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ETA T détaillé des Z48 Planches contenues dans cette quatrième Livraifon
9

cinquième Volume,

SCIENCES.
MATHÉMATIQUES.

GÉOMÉTRIE, f Planches.

E. Relative aux mots ligne, compas elliptique
,
compas

de proportion ,
bimédial, lignes coupées enmoyen-

ne & extrême raifon, complément, gnomon, arcs,

cordes, cercle , lunule , multiplication ,
multipli-

cation 8c médire , couronne , fécante , fecteur

,

prifme, divifion, angle 8c vertical, triangles fem-
blables.

2. Relative aux mots développée, développante, le-

gmens, figures réciproques, contingence, diago-

nale, chaînette, diamètre, poligone , circonferit,

angles folides , folidité
, dire&rice, fphere, divi-

sibilité ,
parallèle, interne.

3. Relative aux mots parallèles, parallélépipèdes, fpira-

le, ordonnée, parallélogramme, re&angle, quar-

ré, fous-contraires, antiparalleles, pélécoïde, angles

alternes ,
angles oppofés , pentagone , ovale , cube,

tangente, courbe, décagone, cycloïde, cylindre,

perpendiculaire.

"4. Relative aux mots proportionnel, moyenne 8c ex-

trême raifon, réduction
,
triangle, pyramide, py-

ramide 8c développemens, qualité, corps réguliers,

rebrouflement, rhombe, lozange, hexagone, tro-

choïde , courbes des arcs , cycloïde , angles aigus

,

compagne de la cycloïde.

'f
. Relative aux mots arcs femblables, hauteur, angle,

angle de contingence, inclinaifon des plans, indi-

vifible , inflexion, traje&oir , continente , nœud 8c

folium , courbe des arcs , trochoïde 8c compagne
de la cycloïde , pantogonie.

TRI G O N O ME'TR T F i PWW.
|ï. Relative aux mots trigonométrie, fécante , compas

de proportion, fuius, angles îphériques, triangles

fphériques.

2. Relative aux mots fphérique
, angles fphériques,

complément, hauteur, triangle.

ARPENTAGE 8c NIVELLEMENT.
3 Planches.

ï. Relative aux mots chaîne de l'Arpenteur , niveau

d'air, compas de proportion , folides tronqués,

niveaux fîmples , niveau de Huyghens , niveau

d'artillerie, nivellement.

2, Relative aux mots nivellement , art de lever les

plans, bouffole de l'Arpenteur, cercle ou demi-

cercle de l'Arpenteur, graphometre , cercle d'Ar-

penteur avec une rofe de bouffole, art de lever

les plans avec le cercle de l'Arpenteur , niveau fim

pie, odometre, mefure des furfaces dans l'arpen-

tage.

'5. Relative aux mots cercle d'Arpenteur avec les ali-

dades 8c les lunettes, jeangeage, rapporteur, quart

de cercle en grand propre aux opérations trigono-
métriques, art de lever les plans, planchette, échelle

d'Arpenteur, ufage de la planchette, échelle ordi-

naire.

ALGEBRE. 2 Planches.

!l. Relative à la conftru&ion des équations , à leur ré-

folution parle Géométrie, à l'analyfc de fituation,

à la trife&ion de l'angle, aux tablettes de l'aveugle

Saunderfon , à la transformation des axes d'une
courbe.

2. Machine arithmétique dePafcal.

SECTIONS CONIQUES. 3 Planches.

I* Relative à l'axe tranfverfe desfe&ions coniques, aux

mots cône , jfè&ion , courbe, diamètre, dévelop-
pement, parabole, coin parabolique, parabole
hélicoïde , afymptote.

2. Relative à l'article feclions coniques , foyer, fouf-

normale , hyperbole , hyperbole équilatere, puif-

fance de l'hyperbole, afymptote, ferpentement,
ellipfe, compas de proportion.

3. Relative aux mots ellipiè, ovale, abfcifle, ordon-
née, hyperbole, axe, afymptote, hyperboles con-

vergentes 8c divergentes.

ANALYSE. 2 Planches,

1, Relative aux mots conchoïde, calcul différentiel

>

maxima,minima, rebroulfement dit delà féconde
efpece, bourbe, développée, ciffoïde, foutangen-

te des courbes, origines 8c refecres des courbes,
développée, rayon, ofculatiqn, lemnifeeros , tan-

gentes des courbes.

2. Relative aux mots quadratrice, quadrature, maxi-
mum, lieu, courbe, logarithmique, logiftique,

circonferit , ambigene, approche , anguinée, km-
nifeate , nœud.

ME' CHANIQUE. y Planches.

1. Relative aux leviers, à la balance de Roberval, aux!

mots chariot, force, forces mouvantes ou puif-

fances méchaniques, mouvement angulaire, com-
polîtion du mouvement, tour ou treuil ou axe

dans le tambour , gravité , balance , vis.

2. Relative à la vis fans fin , au centre de gravité , de

mouvement 8c d'ofcillation , aux forces centrifu-

ges 8c centrales, aux mots centrobarique, forces,

mouvement, inertie, force d'inertie, pereuflion
ou choc des corps.

3. Relative au mouvement, au pefon, à la romaine;
au pendule, à fes ofcillations , aux frottemens, au
tribometre , à la pereuflion, au centre {pontané de
rotation, autour ou treuil, au tambour, à laten-
lion des cordes, aux proje&iles.

4; Relative aux mots projedtile, poulie, réfraction

,

coin , plan incliné
, poids 8c pefanteur, folide de

moindre réfiftance.

5 . Relative au plan incliné, à la roue, à l'accélération,

aux mots angle, réflexion, élaftique, brachyfto-
chrone , fynchrone , tautochrone , vibrations des
cordes

, compas pour juftifier un cylindre, manière
de juftifier une règle.

HYDROSTATIQUE, HYDRODINAMIQUE

,

8c HYDRAULYQUE. 3 Planches.

1. Vis d'Archimede, fyphons, articles relatifs aux flui-

des , aux fontaines.

2. Relative aux fontaines , à l'articleTentale, à la pom-
pe afpirante, à la leringue afpirante.

3. Relative à la pompe foulante, à la pompe foulante

8c afpirante, aux ondulations des fluides,àl'hydro-

mantique 8c à certains phénomènes produits par la

réfraction, à la balance hydroftatique, aux mouve-
mens des fleuves.

Machines hydrauliques. 16 Planches.

1. Machine de Marly.

2. Suite de ht/même machine 8c de fes détails.

3. Pompe du réfervoir de l'égoût.

4. Pompe pour les incendies , & pompes à bras.

S' Machine à épuifer les eaux d'une mine, d'un marais*
&c.

6. Même machine mue par le moyen d'un cheval.

7. Moulin à vent de Meudon.
A
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t. Machine de Nymphcmbourg.
"9. Suite 8c détails de la même machine.
10. Moulin qui puife l'eau.

i r. Elévation de ce moulin vu du côté de la porte ou
des aîles.

11. Coupe de ce moulin 8c d'une partie du puits.

13. Détail du même moulin & de la charpente.

14. Détails de la pompe du même moulin,

if. Machine appellée en Efpagne Noria.

16. Equipage de la noria, fes roues, nouveau point de
vue de cette machine.

«7. Détails de la noria.

18. Portions de l'équipage de cette machine, 8c autres

détails.

19. Canal & échues,

zo. La pompe à feu.

zi. Pompes afpirantes 8c roulantes de la pompe à feu.

zz. Situation de l'alambic &du fourneau,

z 3 . Du balancier.

$.4. Détails fur le balancier 8c autres parties de lamême
machine.

z ç. Pièce de la même machine, telles que le régulateur

,

le robinet d'injection , &c,

16. Fontaine filtrante.

OPTIQUE. 6 Planches.

;«. Relative aux verres , aux lentilles, aux couleurs,

œil artificiel , lanterne magique , foyer virtuel des

rayons, ombre des corps, chambre obfcure.

z. Boîte catoptrique, de la di'ftance apparente des ob-

jets, microfeopes fimpies & compo fés, réflexion ,

réfléchiiTant, miroir, théorie des miroirs, incîi-

naifon.

3. Théorie des miroirs, pinceaux de rayons, inégalité

d'optique, télefeope, théorie des télefeopes, arc-

en-ciel 8c fa théorie.

4. Télefeopes catoptriques , théorie de l'arc-en-cîel

,

télefeope aérien
, prifme, optique, vifion, vifible,

théorie de la vifion,des accidens de la vue.

5. De la réflexion ; de la réflexibité, des rayons , de la

réfraction de la lumière & des rayons , autres figu-

res relatives aux principes de la dioprrique fur le

lieu apparent.

6. Delà réfrangibilité des rayons, de leur diffraction,

de l'horoptere de l'Opticien, du heu optique, de

l'angle optique , du polécnofcope, despolyhedres

optiques , ou verres à facettes, un polyoptre.

PERSPECTIVE, z Planches.

1. De la perspective , de la fcénographie, de l'ombre.

z. Relative à la perfpective, à l'anamorphofe, aux

mots plan horifbntal 8c ligne de diftance , à Ichno-

graphie, à l'échelle fuyante, au parallélifme, à la

projection orthographique, à la projection ftéréo-

graphique.

ASTRONOMIE. 9 flanches.

;ï. Anomalie &apfîdes des planètes , mouvement diurne

apparent du foleil, afpects des planètes , trine, qua-

drat ou tétragone, déclinaifon des aftres, mou-
vement apparent des étoiles , ligne méridienne,

vîtefTe circulaire des planètes, phafes de la lune,

inouvement apparent de la terre, mouvement de

la lune, mouvement de fes nœuds contre l'or-

dre des lignes,

z. Montagnes de la lune 8c leur mefure, difque de la

lune avec fes taches , fphere armillaire de Ptolo-

mée, libration de la lune , trouver la pofition d'une

comète entre quatre étoiles, mouvement paraeen-

trique, comète avec fa queue, commutation désas-

tres, leur rédaction à l'écliptique, à leur latitude,

&c.

3. Parallaxe des aftres; aberration des étoiles, latitude

8c longitude des aftres, nœuds des planètes, éclip-

fes du foleil & de la lune, mouvement apparent

du foleil.

4. Lieu géocentrique des planètes > crépufcule, fyftê-
mes de Ptolomée, de Copernic 8c de Tycho, azi-

muth des aftres , pénombre.

f . Gulmination des aftres, phafes deVenus, équation du
tems, proftapherefe ou équation des planètes dans
l'ancienne aftronomie , des différens cercles de la
fphere

, parallélifme de l'axe de la terre, mouve-
ment apparent de la terre, paralaxe des aftres,
équation du tems, gnomons aftronomiques, ré-
fraction des aftres.

6. Globe terreftre, globe célefte, rétrogradation des
aftres, conftruction des globes, mouvement des
planètes, quart de cercle qui s'ajufte fur le globe
pour mefùrer la hauteur des aftres ou d'autres ob-
jets , aires décrites par les planètes.

7. Hauteur des aftres, latitude héliocentrique des pla-
nètes, ftations des planètes, anomalies, lignes du
zodiaque , caractères ulités en Aftronomie.

8. Hémifphere boréal.

p. Hémifphere auftral , avec la route de la comète de
174Z , 8c de quelques autres.

Inftrumens aftronomiques. 17 Planches ^faifantfuite avec
celles a"Aftronomie quiprécèdent.

10. Quart de cercle mural.

1 1. Plan de l'armature de ce quart de cercle , de fes rè-

gles de champ , 8c profil du mur.
iz. Intérieur de l'attelier où le quart du cercle a étécon-

ftruit, avec la machine à dreffer le plan. Démon-
ftration relative à la divifîon du quart de cercle

mural. Main du micromètre extérieur pour con-
duire le télefeope , fupport du quart de cercle.

13. Lunette féparée de Tinftrument vérification du pa-
rallélifme de Ion axe avec la ligne de foi , les deux
extrémités du télefeope , manière de fulpendre le

fil à plomb , plaque du centre 8c pièces qui le com-
pofent, réticule, réticule rhomboïdal, divifîonde

Vernerus.

14. Quart de cercle mobile , monté fur fon pie, 8c gar-

ni de toutes fes pièces , l'alidade, le garde-filet, le

ceinrc du qz&tt de cercJe avec fbn aiguille, microf-
cope vu du côté de l'oculaire, microfeope vu du
côté de l'objectif,

iy. Développement des différentes parties du quart de
cercle mobile, fbn armature, le genou, labroche,
l'index, la même pièce de profil, la verge de con-
duite ou de rappel

, plan& coupe du cadran azimu-
thal , arbre du pié, &c. un des quatre piés ou arba-
leftriers , un autre pié en profil 8c en perfpective,
une des deux pièces qui compofent lacrohee,d ,c

16. Micromètre du quart de cercle mobile, portion du
tube du télefeope , plan du cadran du micromètre,
coupe tranfverfale du micromètre , vue du côté de
l'objectif, coupe verticale 8c tranfverfale de la fé-

conde partie du micromètre, vue du côté de l'o-

culaire
, coupe horifbntale du micromètre , les

quatre refTorts.de l'écreviffe qui repouftènt lechaf.

fis du curféur du côté de la vis du micromètre.

17. Micromètre anglois vu du côté de la platine mobi-
le, avec toutes Ces pièces, le même vu du côté de
la platine qui s'adapte à la lunette du télefeope, ca-

dran du micromètre, 8c développement de la ca-
drature qu'il recouvre, curfeur du micromètre fé-

paré de fes pièces, curfeur avec toutes fes pièces ,

vis du micromètre, fa poignée, le reflort de com-
prelfion.

15. Suite des détails du micromètre anglois. La platine

fixe vue du côté oppofé à la platine mobile , Ja mé%
me vue du côté oppofé, la platine mobile vue du
côté où elle s'applique à la platine fixe , la platine

mobile vue du côté oppofé.

1p. Héliometre de Bouguer , cadran du micromètre de
Théliometre, platine qui s'adapte au tube de la lu-

nette , chaffis mobile qui porte le fécond objectif,'

projection horifontale de l'extrémité du télefeope

du côté des objectifs, coupe du télefeope ou lu-

nette au foyer commun des objectifs , profil de la

platine de Théliometre vu du côté de là vis, vue



CONTENUES DANS LA Q
perfpedive de l'héliometre avec toutes Jfês pièces.

ao. Héliometre anglois appliqué au télefeope, télefeope

de réflexion, platine de l'inftrument vue du côté

de l'objet, 8c garnie de toutes Tes pièces, hélio-

metre garni de toutes Tes pièces& des deuxdemi-

objedifs, platine de l'héliometse vue du côté op-

pofé, pont qui contient la tige du pignon , roue

&conduite, tube du télefeope, profil du télefeo-

pe- garni de fon héliometre.

ai. Développemens géométraux 8c repréfentation per-

fpedive de l'inftrument des paftages
,
plan de la

lunette 8c de l'axe vu par le deifous , réticule en

plan 8c en profil, tube du réticule, coupe du tube

de la lunette avec le réticule , plaque réflechiflànte

la lumière ,
profil des deux fupports de l'axe del'in-

Itrumcnt ,
profil du fupport oppofé , niveau véri-

ficateur du parallélisme de l'axe avec l'horifon, axe

de l'inftrument décompofé ,
plan de la crapaudine

du pié, plan du colet fupérieur du pié.

il. L'inftrument précédent monté fur fon pié 8c attaché

à l'appui d'une fenêtre.

1^. Le premier fedeur de M. Graham. Définition du

fedeur, la coupe ou profil de fon pié, pié vu du

côté qui s'applique au fupport, pié vu enperfpec-

tive, le fedeur & fon pié -fur le fupport, micro-

mètre ou vis de rappel, vérification de la pofition

de l'inftrument.

24. Le fedeur de M. Graham , monté fur fon pié, fé-

paré de fon fupport, partie fupérieure du vrai lec-

teur, partie moyenne, partie inférieure, micro-

mètre en perfpedive , micromètre vu géométrale-

ment.

2y. Les deux inftrumens deM.Hâdley pour prendre les

hauteurs à la mer, premier inftrument , fon ufage,

fécond inftrument.

16. Sedeur de M. de Fouchy, vu en entier , 8c montré
par détail, coupe d'un télefeope de Cafgrain, fes

détails, coupe d'un télefeope Grégorien, fes dé-

tails, coupe d'un télefeope Newtonien , fes dé-

tails.

GEOGRAPHIË. 1 PUrichc.

1. Conftrudion 8c ufage des cartes & mappemondes ,

mefure des diftances inacceffibles , trouver la lati-

tude , du flux 8c reflux de la mer, du méridien 8c

des autres cercles de la fphere, de l'horifon , de la

hauteur des objets au-deffus de l'horifon , de la

conftrudion & de Tufage des cartes particulières.

CONSTRUCTIONS globes, z Planches.

ï. Conftrudion géométrique des globes, manière de

tracer les fufeaux elliptiques , les cercles polaires

,

les parallèles.

2. Conftrudion méchanique des globes, demi-fufeau

ou patron , forme ou demi-boule, calibre ou tour,

cifaill es, coupe d'un globe, globe terreftre entier,

profil d'une partie de l'horifon fixe, conftrudion

de la roulette qui porte le méridien.

GNOMONIQUE. 2 Planches.

1. Du déclinateur , des cadrans équinoxiaux , du cadran

horifontal , des cadrans verticaux , du trigone des

lignes , cadran vertical méridional.

2. Cadran feptentrional vertical , cadran oriental , ca-

dran à plu fleurs faces, conftrudion des cadrans, ca-

drans verticaux déclinans , cadrans inclinés, cadran

méchanique univerfel , cadran lunaire , autre cadran

aux étoiles , anneau agronomique.

NAVIGATION. 1 Planche.

:i. Anneau aftrcnomique, aftrolabe, de la navigation,

des cartes de Mercator , quartier anglois , loxodro-

mieou ligne de rhomb , des cartes topographi-

ques , des cartes planes, des cartes de Mercator , ar-

baleftrille , nodurlabe , compas azimuthal , bouX-

UATRIEME LIVRAISON. $
foies d'inclinaifon, variations de l'aiguille aiman^
tée.

FABRICATIONS mjlrumens de Mathématique:

,3 Planches.

i.Attelier de ces Artiftes, outils, principaux ouvra-
ges, compas à divifer, écarriffoir

, plateau, filière

à chaînon.

1. Plate-forme en perfpedive, profil de la plate-forme
coupé par un plan vertical ; trois centres pour fer-

vir à la plate-forme 8c à la conftrudion de diffé-

rens inftrumens, alidades.

3. Plan d'une machine à tarauder les roulettes, profil

de la même machine, clé, roulettes emmanchées,
tour en l'air,

PHYSIQUE, y Planches.

1. Deux grandes aurores boréales.

2. Trombes de mer, parties de la neigé , diables car-

tefîens, digefteur ou machine dePapin, éolipile,

des échos.

3. Aimant ,
aiguille &bouffole aimantées.

4. Suite de la même matière.

5. Suite de la même matière., éledrometre, des fon-

taines.

PNEUMATIQUE. 3 Planches.

1. Des baromètres, des thermomètres, tube de Torri-

celli, différentes fortes d'hygromètres, arquebufe

à vent.

2. Théorie des moulins à vent, efpece de moulins
pneumatiques, cabinets fècrets ou porte-voix.

3. Anémomètre , aréomètre ou pefe-liqueur , de la

congellation, théorie des baromètres , pompe ou
machine à feu , en petit.

ARTS MÉCBA NI Q 1/ E S.

FONDERIE des calions , mortiers
} pùerriers , bombes*

& boulets, z j Planches, dont 6 doubles, & équivalen-

tes à 31.

1. Plan général de la fondation d'un fourneau, & de
fes fouterreins , détails des parties de cette conf-
trudion.

1. Plan au rez-de-chauCfée du mol d'un fourneau , 8c
détails de la conftrudion de cette partie, plan gé-
néral du deftiis d'un fourneau.

3. double. Coupe longitudinale du fourneau par fâ

chauffe, fafoffe, le beffroi qui eft au-delfus , 8c
coupe de l'alezoir qui eft à l'autre bout de l'attelier,

détails relatifs à cette coupe.

4. Coupes tranfverfales du fourneau, coupe tranfver-

fale du fourneau par les deux portes des faces la-

térales , 8c vue du côté de la communication de la

chauffe au fourneau , la même coupe vue du côté

oppofé, coupe tranfverfale du mafîtf, vue du côte

du fourneau, la même coupe vue du côté oppofé,
détails relatifs à ces coupes,

f.
Elévation du devant du fourneau 8c de la fofTe, élé-

vation du derrière du fourneau 8c coupé des efèa-

liers, qui conduifent au-delfus , élévation latérale

du fourneau , même élévation où l'on voit la porte

de fer, détails relatifs à ces coupes 8c élévations.

6. double. Plan & décorations des pièces de canon

,

avec les élévations au-deffus , les culaffes , poids

des boulets.

7. double. Coupes des calibres 24, 16,12,, 8,4, ver-

ticales, avec les culaffes.

8. double. Epures, ou premiers traits horifontaux des

pièces , avec les culaffes , épure d'un mortier , cou-i

pe du mortier.

5. Plan & détail des parties du mortier , table de les

dimenfîons, noms 8c dimenfîons des mortiers.

10. Suite de la matière précédente fus un autre mor-
tier, épure du pierrisr, coupe^ principales parties
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&: &men fions du pkrner , asne 8c moulures.

i l. Manière de charger le troufTeau de nattes on tor-

ches, attelier des mouleurs, ouvriers travaillans,

troufTeau féparé de fes chevalets , moulinet vu de
*face , troufTeau fur fes chevalets -, les chevalets,

-trouffeau fur fes chevalets 8c à moitié couvert,

trouflèau fur fes chevalets & entièrement couvert.

32. Manière de coucher la terre fur les nattes 8c de la

former à l'échantillon , attelier , ouvriers travail-

lans, tourneur du moulinet, troufTeau garni de nat-

tes , couvert d'une première couche, d'une fécon-

de ., d'un troifieme 8c dernière.

13. Manière de pofer les tourillons &îes ornemens des

pièces, attelier, ouvriers travaillans, creux déplâ-

tre ou moule des ornemens du premier renfort, de

îa volée, moitié du moule d'une anfe, moitié des

ornemens du commencement de la volée, de la

bouche ou tulipe, modèle de bois d'un tourillon

vu du côté de deflus , le même vu du côté de def-

fous, coupe du modèle de la pièce près . des tou-

rillons.

34. Manière de garnir de bandes de fer la enape ou le

moule , ouvriers travaillans , chape ou moule,
moule avec ion premier bandage , moule avec fes

bandes longitudinales, moule avec fes féconds cer-

ceaux.

ïf . Manière de lécher les moules, attelier, fourneau,

plan du fourneau 8c coupes, moule féché 8c vui-

dé, coupe du moule par fon axe & perpendiculai-

rement à la longueur des tourillons , noyau de l'â-

me des pièces, maffe de cuivre à rofette où la lu-

mière doit être percée , chapelet qui foutenoit le

noyau.

Manière de couler le métal dans le moule, attelier,

ouvriers travaillans, outils, perriere, rable, que-
nouillette , arcelet , pièce de canon au fortir du
moule.

17. Elévation géométrale de Talezoir.

Détails de l'alezoir, autre foret à fraifè, boîtes ou
écarriffoirs , profil de la boîte pour alezer l'inté-

rieur des mortiers.

îs^). Machine à percer les lumières, parties de cette ma-
chine , fa vue en perfpeetive , en profil , en éléva-

tion du côté oppofé au foret , élévation de fon

chariot, détails? crochet ou chef fimple, à griffes,

de nouvelle invention, coquille de deflbus d'un

moule, coquille de deflus, boulets.

'%o. Coquille de deffous d'un autre moule, la coquille

de deiTus, autre boulet, autres coquilles., moules
prêts à recevoir la fonte.

ai. Planche relative à une nouvelle manière de couler

les bombes en fable. On en trouvera l'explication

détaillée à la tête de cet Art.

22. Suite de la même matière.

5*3, Suite delà nouvelle méthode de couler les bombes
en fable..

24. double. Des affûts, profil de l'affût du Capitaine Es-

pagnol. Plan dumême affût, effieu & autres parties.

double. Plan de l'avant-train du même affût, & au-

tres détails , avant-train en élévation , épure du
trait d'une flafque , lignes proportionnées aux cinq

calibres.

SJFONTE des cloches. S Planches dont une double, 6*

partant équivalantes à <?.

z. double. Traits de l'échantillon 8c diapafon , premier

trait, échelle de 16 bords, fécond trait, diapafon

géométrique.

,2,: Fonte , attelier du Fondeur, fofTe, ouvriers travail-

vaillans, noyau, compas 8c fes pièces, compas
tout monté.

3. Différentes manœuvres de la confrruction des mou-
les, noyau avec fon anneau, modèle ou moule
pour les figures de cire , empreinte de cire tirée du
moule, chapeau vu fous différentes faces, plan des

an (es , moule des anfes, autres détails.

^ Plan géorné tral du fourneau, fon élévation antérieu-

re, faxoupepar lafoffe, fon élévation poftérieure.

f. La coupe verticale par le milieu des portes & des
cheminées, fa coupe verticale par les portes 8c les

cheminées fous un nouveau point de vue, plan de
deflus la chauffe , coupe longitudinale, autres dé-
tails.

6. Vue du fourneau en feu , 8c manière de couler , at-
telier, ouvriers à l'œuvre, outils, perriere , rables

de fer 8c de bois, cuillère d'effai, tenailles & hap-
pes a poche, chariot ou rouleau, quenouillette.

7. Beffroi, clé, mouton fans ferrure, brides antérieures

& poftérieures, fupports des anfes, tourillons, cro-
chets , élévation géométrale du mouton, coupe
longitudinale du beffroi, autres détails.

8. Coupe horifontale du beffroi, plan de la fondation
du beffroi , plan de deffus du beffroi., levier à quart
de cercle , affemblage des poteaux corniers.

FONTE de for, de l'argenté* du cuivre, dans des moules
defable contenu dans des chajfis. 6 Planches.

1. Attelier, ouvriers travaillans , fourneau
, foufHet,

mouleur, fondeur, pelles, chaffis, moules, élé-

vation perfpeetive 8c coupe du fourneau double,
plan du fourneau double.

2. Outils, pincettes , happes, cuillère àpelottes, ti-

fonnier, maillet, fac à frafil , écumoire
,
batte, tran-

che, cogneux, rouleau, racloir, cailfe à fable.

3. Manœuvre du moulage, ais du mouleur en plan 8c

en perfpeetive , chaffis de deflous 8c de deffus

,

plan &c perfpeetive , fuites des opérations pour
mouler un chandelier, chaffis en plan, modèles
en place 8c à moitié enfablés, même chofe en plan,

autre vue du chaffis.

4. Chaffis ou demi moule inférieur fans modèle, mê-
me objet en plan , chaffis inférieur avec noyau , au-

tres vues du chaffis, chandelier, ouvrage au fortir

du moule.

ç . Manœuvres relatives au moulage d'une poulie , cou-

pe 8c plan d'un demi-modele de la poulie, autres

vues du même objet, chaffis fous différens alpecrs,

différens chaffis.

6. Manœuvres relatives au moulage d'une poulie dans
deux chaffis , 8c avec pièces de rapport qui en for-
ment la gorge, vues des différens chaffis.

FONTE de la dragée ouplomb à giboyer , à l'eau &
moulée. 3 Planches.

1. Attelier pour la dragée à l'eau , fourneau, chaudière,

ouvrier à l'ouvrage, plan du fourneau, l'élévation

de la face antérieure , plan du deflus
, coupe verti-

cale.

2. Détail de l'appareil 8c des machines relatives à l'Art,

l'appareil en perfpedive, tonneau, chevalet, paf-

foire, engin ou moulin, tambour, coupe 8c vues
différentes du tambour.

3. Attelier pour la dragée moulée , ouvriers à l'ouvra-

ge , outils , moule vu fous différens points , cuil-

lère, branche ,
tenailles, moulin fous divers aipects.

GRAVURE en taille-douce, au burin, a l'eau-forte,

en manière noire, manière de crayon, &C 9 Planches.

1. Attelier où s'exécute les principales opérations de
la gravure , vernir une planche , faire mordre l'eau-

forte
,
graver à la pointe, graver au burin , repouf:

fer, outils.

Suite de la Planche première. Burin, bout de bu-

rin , emmancher le burin , aiguifèr le burin , tra-

vailler, dégroffir le burin, ébarboir, bruniffoir,

grattoir, échoppe, couffin, règle, équerre, mar-
teau à repoufler, tas au même ufàge, règle paral-

lèle, tampons, compas , manière de repoufler, bu-

rette , bruniflbir , &c.

2. Manière de vernir au vernis mou, boule de vernis,

vernir au vernis dur, tapette de coton, flambeau

,

pointes de diverfes fortes, échoppe, gros pinceau,

bouteille à vernis, coquille aie délayer.

3. Manière de réduire 8c de calquer , graver à l'eau-

forte, tenir le burin, notions pratiques, différentes

fortes
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fortes de.gravure, large, ferrée ,

quarrée, lofange,

&c. tailles de différentes fortes , ébarber , entre-

tailles , graver à la pointe feche , rentrer une taille.

4. Tracer un fujet à graver au burin, ébaucher , empâ-

ter , touches , fini , méchanifme ou manœuvre, re-

touche.
v

f . Faire mordre à l'eau-forte à couler , faire mordre a

plat avec l'eau-forte de départ, chaffis, lampe.

6. Machine à faire mordre, détails de cette machine.

7. Gravure en manière noire, procédés , inftrumens,

berceau , racloir, exemple de cette gravure.

8. Gravure en manière de crayon, procédés, inftru-

mens, pointes diverfes, mattoirs , roulettes, bu-

rins, hachures croifées, hachures affourdies , grains,

exemple.

GRAVURE en Vterres fines. 3 Planches.

ï. Situation de l'artifte, touret , détails du- touret.

1. Touret, développement du touret.

3. Outils.

GRAVURE en Lettres , en Géographie & en Muftîque.

2 Planches.

II. Procédés de la Gravure en lettres. Modèle d'ouvra-

ges 8c outils.

2. Procédés de la Gravure en Géographie, Topogra-
phie, 8c en Mufique. Modèles de ces ouvrages.

Outils.
,

GRAVURE Médailles. 3 Planches.

*• Attelier, outils, manœuvres ,
niveau, quarrés, boî-

tes , clé , couffin , gratte-bofle.

2. Quarré du coin de médaille fous fes'deux faces, poin-

çons, modèle en cire, ébauchoir, cifeau , maiTe
,

marteau , &c,

•5. Outils, échoppes, onglette, burin, lime, poinçon,
marteau, traçoir, pointe, équerre, contre-poin-
çon, &c.

GRAVURE en Cachets. 2 Planches.

ï. Outils
,
poignée, bocal, fceau, boîte, marteau» .&c.

2. Suite des outils.

GRAVURE en Bols. 3 Planches,

î. Attelier, procédés, outils.

1. Suite des outils.

3 . Principes de l'Art. ,

LAYETIER. 2 Planches, >

ï. Attelier , boutique & outils, clouer, feier, raboter,

colombe, galère, équerre, établi.

z. Suite des outils , rabots , maillet , marteau , tenailles,

pince, lime, villebrequin
,
pointe, bec- de-canne .

vrille, tourne-vis, tenaillettes, cifailles, compas,
étau, fermoir, cifeau, feies, &c.

LUNETTIER. 4 Planches.

«. Attelier, ouvriers à l'ouvrage, différentes manœu-
vres, polir à la main

,
polir au tour, ouvrages,

verres plans, concaves, & convexes.

2. Ouvrages , différentes fortes de lunettes , miroirs
pyramidaux

, coniques , prifmatiques , différens ou-
tils, burin, cifeau, râpe, lime, maillet, pinces,
étaux , rabots.

g. Suite des outils, baffins , débordoirs, rondelle, mo-
lette, arçon, clou avis, palette, burins, compas.

4. Suite des outils, machine à découper les montures
des lunettes , machine à polir, autres outils.

LUTHERIE. 33 Planches , dont une doubleG le n\
io. répété9 ce qui équivaut à 3 y.

Faclure de l'Orgue. 1 1 Planches.

1. Buffet d'orgues.

2. Sommier 8c fon détail.

3. Suite du fommier 8c de fon détail.

4. Claviers 8c détails.

5

f. Clavier, ufage , clavier de pédales, bafculcs du po-

m.
6. Soufflet 8c détails, écliffes, têtières , gofiers, aif-

nes 8c demi-aifnes , bafculcs brifées, porte-vents,

fer à fonder, poignées.

7. Diapafon, bourdon.

8. Jeux, montre, bourdon, huit-pieds, preftans, flû-

tes , nafard , &c.

9. Suites des jeux ,
doubîette, tierce, larigot, cornets,

trompette , clairon, cromorne, &c.

10. Suite des jeux , manière de couler les tables , & ou-
tils, tremblants fort 8c doux , table,.rable, com-
pas , marteau ,

galère , bruniffbirs, &c.

11. Table du rapport des jeux
, partition de l'infini-

ment.

Inftrumens anciens , modernes & étrangers.

1. Lires, ciftres
,
harpe, cithares, échelettes, régales.,

trompette marine , iifflet de pan.'

2. Inftrumens anciens & modernes de pereuffion, tam-
bours , tonnant , cimballes ,

caftagnettes , tambou-
rins , rebube , &c.

ïnjîrumens anciens , modernes, étrangers, à cordes & à
pincer. 3

3. Mandore , ciftre, guitares, colachon, théorbe

luth ,
pandure, harpe.

ïnjîrumens à roue.

4. Orphéon , ferinette , vue de deux faces.

ï„ Suite des mêmes inftrumens, vielle , détails de la

vielle, touché de femi-ton , fond, touche, cla-

vier, cheville, trompillon , &c.

ïnjîrumens à vent.

6. Mufètte, cornemufe , détails de lamufette , foufrIet
ff

1

bourdon, anche, chalumeau, porte-vent, ©••c.

ïnjîrumens anciens, modernes, étrangers , à vent, à bocal

& à anche.

7. Serpent , cor-de-chafle , trompette, hautbois, cor-

nets , tournebouts , faquebutte , &c.

8. Suite des inffrumens à vent ,
fifres, flûtes, flagcolîets,

flûtes de toutes les fortes, clarinette, chalumeau,
ton , &c.

9. Suite des inftrumens à vent , flûte traverflere 8c fes

détails , baflon 8c fes détails.

Outils a £ufage de ceux quifont les inftrumens a vent.

10. n°. 1. Tour à l'ufage de ces facteurs, attelier, établi,

. parties du tour.

10. n°. 2. Perces , équoîne, entailloir, couliflbire
,
gra-

toir , écurette ou curette, &c. \

Inftrumens qui fe touchent avec l'archet.

11. Baffe de viole, deffùs de viole, viole d'amour.
contre-baffe , violon , poche , &c.

Outils propres à la Jatlure des inftrumens à archet.

12., Moules de violon, écliffes, fauffes tables, patrons ;

rabots, planches à voûtes, ratiffoires, fers, cou-
teaux , &c.

13, Suite des mêmes outils, rouet à filer les cordes ;

creufoir, compas, compas à voûtes, happes, preffes,

tire-filets, emporte - pièces , feies à ouyes, filiè-

res, &c.

Inftrumens a cordes & h touches.

14. Clavecin , détails du clavecin , fautereau , languette,

touche, clavier, fiches, &c.
ij. Suite des mêmes inftrumens, 8c fuite des détails

du clavecin
,

intérieur, table, pié.

16. Suite des inftrumens à cordes 8c à touches , auxquels

on a ajouté le pfaîterion , détail du clavecin ,

épinette.

Outils propres à la facture des clavecins.

17. Tourniquet ,
preffe, rofoir,Ianguettoir , trace-iau-

teraux , fraifoir , frontal, double frontal, ion-

guet, voie de fauteraux , plumoir, accordoir,^-
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Addition à la Lutherie.

'i8.De la harpe, attelier d'un Luthier, ouvriers tra-

vaillans , corps de harpe féparé
,
harpe organifée,

vielle en luth , outils , lime , marteau , lime ,

vrille, perçoirs , &c,

'«^.Détail de toutes les parties de la harpe organifée,

le corps , le bras , la confole , les crochets , le

pié , les cordes., les boutons , les chevilles , la

clé, &c.
'20. Développement du détail des pédales , le plateau,

les léviers , la platine, les crampons, les trous,

une pédale , les leviers , leur adion , la cuvette ,

ai. Confole de la harpe, 8c détails des îaviers&des

reflorts qu'elle contient , bras 6 tirans, crochets ,

platine, reflorts, confole coupée en travers , porte

de la boîte de la confole , &c.

22. double. Table générale du rapport de l'étendue des

•voix 8c des inftrumens. Voye^ zz qui eft à la tête.

MARBREUR de papier, x Planches.

1. Attelier, ouvrier qui travaille, outils, pinceau,

tamis, baquets, couleurs, molette , ramafloire ,

chaffis , fuite des manœuvres.

2. Suite des outils , baquets , mouvette , pinceaux

,

peignes , pointe, étendoir, &c.

MARBRERIE. 14 Planches , dont trois doubles,

ce qui équivaut! à 17.

ï. Attelier de marbrerie, hangard , blocs de marbre ,

ouvriers travaillans , on feie, on taille , &c. com-
partimens, carreaux blancs 8c noirs , mêmes car-

reaux en lozange , carreaux mi-partis , &c.

a. Suite
, de carreaux & de compartimens.

3. Suite de carreaux 8c de compartimens.

4. Ouvrages , différens foyers ,
plate-bandes , autres

compartimens.
5". Différens compartimens de pavés.

6. Suite d'autres compartimens de pavés,

7. Compartimens du pavé de l'Egîife des quatre-

Nations.

8. Compartimens du pavé de l'Egîife de Sorbonne.

p, double. Compartimens d'une partie de la Cathé-

drale de Paris.

10. double. Compartimens du pavé du Val-de Grâce.

11. double. Compartimens du pavé qui eft fous le

Dôme des Invalides.

il. Outils du Marbrier, établi, feiette, malTc, &c.

13. Suite des outils.

14. Même matière,

PAPETERIE. 1 1 Planches ,
dont^ la première efl

double,& une répétée n°. 1 . ce qui équivaut à 1

:i. n°. 1. Afped des bâtimens de la Papeterie de Lan-

glce près Montargis , le canal , le baffin , le pont,

les a'iles du bâtiment , le rouage des moulins en

perfpedive cavalière , les aubes , les cylindres , les

cuves , &c.

il. n°. 2. L'attelier des délifleufes , le plan gênerai de

la Manufacture , le baffin , les courriers , le mou-

lin à éfilocher , le moulin à
^
affiner , le pourif-

foir, ledérompoir, le lieu où l'on colle, &c.

2. Le pourifloir avec tous fes détails ,
partie du plan

d'un moulin à maillets, détails de ce moulin.

Le dérompoir avec tous fes détails ,
dérompeurs

°'
qui travaillent, petits garçons apportant le chiffon,

profil dumoulin à maillets, 8c détails de ce moulin.

•4. Le moulin à maillets en perfpedive avec fes détails,

'

maillet en élévation de face ,
plan de la ferrure

,

grippes de, derrière, engin, platine, coupe lon-

gitudinale d'une pelle, kas ou tamis, coupe tranf-

verfàlle d'une pelle par le milieu de fa longueur.

jj.Plan général d'un moulin à cylindre entouré de fes
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cuves , détails de ce moulin, cylindres

, caiffes,
cuves , &c.

6. Elévation du moulin vu en face du courrier , avec
détails.

7. Coupe tranfverfale du grand bâtiment par le milieu
du courrier , 8c détails , élévation du dôme qui
couvre une des caillés , élévation d'un des téfer-
voirs.

S. Détails plus en grand d'une cuve à cylindre , le
chapiteau , la goutiere ou dalot , l'entonnoir', le
cylindre en perfpedive , la platine en perfpedive,
Jes chaflis de crin 8c de leton, une cuve à cilin-
dre en perfpedive, élvation d'un cylindre

, profil
du cylindre 8c de la platine , rable , &c.

5». Attelier du formaire qui tifle une forme , autres
ouvriers, outils, drefloir

, forme, mains-à-vis,
couverte.

10. Attelier où Ton ouvre le papier , ouvreur, cou-
cheur, leveur, outils , piquet ou chevalet, flau-
tres, prefle, élévation perfpedive de la prefle,
plan de la cuve à ouvrer de de la cuve à porces.

11. Attelier des colleurs, ouvrier qui coule la colle,
colleur, ouvrier qui prefle, prefle des colleurs,
élévation géométrale de la prefle, porce, &c.

12. L'étendoir , étendeur , ouvrière avec Je ferlet,
ouvrière qui fépare , élévation, plan & profil
daine des croifées de l'étendoir^ élévation & profil
d'un des guichets

, outils, ferlet, 'bacholle fur fa
brouette de fer.

13. La falle, éplucheufè de papier , lifleufe, ployeufe,
compteufe, falleran , élévation 8c plan de la ma-
chine qui meut le marteau.

Nota. L'explication de toutes les Planches de Mathé-
matiques & de Phyfique eft de M. d'Alembert , à
1 exception de la machine de Pafcal que j'ai décrite ,

des inftrumens d'Aftronomie qui ont été décrits par
M. Gouffier, 8c des machines hydrauliques que j'ai expli-

quées.L'explication de la Fonderie des canons, à l'ex-

ception de î'alezoirj celles de la fonte des cloches , de la

fonte de l'or, de l'argent «Se du cuivre en fable, &
du plomb à giboyer,font auffi de M. Gouffier. C'eft

à M. Prévôt, Graveur en taille-douce, que nous de-
vons celte de fon art 8c de quelques autres. M. Lucote
a expliqué le Lunetier 8c la Marbrerie. Ladefcription
de la Harpe eft de M. Prévôt , celte de la Papeterie,
de M. Gouffier , le refte de moi ; 8c j'ai revu le tout.
Ces explications des Planches font plus ou moins
étendues , félon que la matière a été traitée plus briè-
vement ou plus au long dans les Volumes de difeours
auxquels elles fervent de fupplément en un grand
nombre d'endroits, comme on aura lieu de s'en apper-
cevoir. Avec une légère attention , on fe convaincra
que nous allons fouvent fort au-delà de nos engage-
mens , ce qui n eft pas l'ordinaire des ouvrages fouferits.

Monfieur de Parcieux de l'Académie des Sciences ,

notre Cenfeur, nous a fait les obfervations fuivantes.

La première, c'eft qu'à la Machine de Marli , Pl. IL

Jig. 7 , on a deffiné courbe un levier qui eft vertical

8c droit.

La féconde , c'eft que le Moulin à vent de Vilbon
près Meudon ,

exigeoit plus de détails.

Nous en ajouterons une troifieme , c'eft que la

Pompe à cheval de Madame de la Ferriere , à Clichi

,

qui fait aller trois pompes , fans rouet ni lanterne

,

par une manivelle à un fèul coude , à l'imitation du
moulin à vent de Vilbon ,méritoit certainement d'avoir

place dans ce Recueil , parce qu'elle eft Ample 8c fo»

lide.

Nous convenons de la juftefle des obfervations de
M. de Parcieux qui te montre en tout habile homme
8c homme de bien , grand Méchanicien & excellent

Citoyen. Nous le remercions de fes critiques , 8c nous
regrettons de n'avoir pas été continuellement aidé de
fes lumières 8c de fes conleils.
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SCIENCES.
JIO T.HÊMM TIQUE S.

GÉOMÉTRIE. Des Lignes , des Surfaces , & des

Solides.

TRIGONOMÉTRIE. Rectiligne. Curviligne.

ARPENTAGE ôc NIVELLEMENT.
ARITHMÉTIQUE. ALGEBRE. Machine arith-

métique dePalcal.

SECTIONS CONIQUES.
'ANALYSE. Calcul différentiel <§: intégral.

MÉCH ANIQUE.

HYDRODINAMIQUE.
HYDROSTATIQUE.
HYDRAULIQUE.
Machines hydrauliques. Machine de Marly. Pompe de

l'Egoût. Pompes pour les incendies. Machine à épui-

ier les eaux. Moulina vent &à eau. Machine de Nym-
phembourg. Noria. Pompe à feu. Fontaine filtrante,

&c.

OPTIQUE, DIOPTRIQUE. CATOPTRIQUE. Ver-

res concaves & convexes. Miroirs. Télefcope. Polé-

mofeope. Polyoptre,d>c. Horoptere.

PERSPECTIVE.
'ASTRONOMIE.
Injlrumens aflronomiques. Quart de cercle mural. Quart

de cercle mobile avec fon micromètre. Micromètre

anglois. Héliometre de Bouguer. Hcliometre anglois

appliqué au télefcope. Télefcope. Inftrumens des

partages. Premier Se&eur de Graham. Inftrumens de

Hadley pour prendre les hauteurs. Secteur de Fou-

chy. Télefcope de Cafgrain. Télefcope Grégorien.

Télefcope Newtonien.

GÉOGRAPHIE.
CONSTRUCTION géométrique& méchanique,

& ufage des globes.

GNO MONIQUE. Cadrans folaire, lunaire, aux

étoiles.

NAVIGATION. Aftrolabe. Cartes de Mercator.

Quartier anglois. Loxodromie. Cartes topographi-

ques. Arbaleftrille. Nccturlabe. Boullble, &c.

FABRICATION des injlrumens de Mathémati-

ques. Attelier. Outils ôc ouvrages.

PHYSIQUE. Aurores boréales. Trombes de mer.

Neiges , &c. Machine de Papin. Eolipile. Echos. Ai-

mant. Ele&rometre , &c.

PNEUMATIQUE. Baromètre. Thermomètre.

Hygromètre. Théorie des moulins à vent. Machi-

nes pneumatiques. Porte-voix. Anémomètre, Aréo-
mètre , &c.

ARTS MÉCHANIQUE S,

FONDERIE des Canons , Mortiers , Bombes & Bou-
lets. Attelier. Fourneaux en plans ôc en coupes, Ôc

procédés de cette fonte. Alezoir.

FONTES Cloches. Attelier. Fourneaux en coupes
ôc en plans. Procédés.

FONTES l'or, de l'argent& du cuivre en fable. At-

telier. Fourneaux. Outils. Procédés.

FONTE de la dragée ou plomb à giboyer à l'eau &
moulée. Attelier. Fourneau. Outils. Procédés.

GRAVURE en cuivre au burin, à l'eau-forte , en ma-
nière noire, en manière de crayon , ôcc. Attelier. Ou-
tils. Procédés. 1

GRAVURE m Pierres fines. Attelier. Outils. Tou-
ret. Ouvrages.

GRAVURE en Lettres , en Géographie, & en Mu/l-

que. Outils ôc ouvrages.

GRAVURE en Médailles. Attelier. Outils. Ou-
vrages.

GRAVURE en Cachets. Attelier. Outils. Ouvrages.

GRAVURE en Bois. Principes de l'Art. Outils.

Procédés.

L A Y E T I E R. Attelier. Outils. Ouvrages.

LUTHERIE. Facture de l'Orgue. Attcliers. Procédés Se
Outils. Ouvrages. Inftrumens anciens, modernes &
étrangers. Inftrumens à cordes &à pincer. Inftru-

mens à roue. Inftrumens à vent. Inftrumens à bocal,

à vent & anche. Inftrumens à archet. Attelier. Pro-
cédés. Outils & ouvrages. Inftrumens à cordes & à
touche. Facture de clavecin. Facture de la harpe. Ta-
ble générale du rapport des voix ôc des inftrumens.

MARBREUR de Papier. Attelier, Procédés. Outils

ôc ouvrages.

MARBRERIE. Attelier. Procédés. Outils Ôc ou-
vrages. Gompartimens de carreaux

, pavés de diffé-

rens édifices.

PAPETE RIE à pilons , à cylindre. Bâtimens ou
atteliers. Procédés. Machines ôc moulins. Ouvrages.

L'Hiftoire Naturelle, la Fonderie en ftatues éques-

tres, le Hongrieur , le Maroquinier, le Gazier, l'Im-

primerie , & autres Arts qui manquent dans lesVolumes
qu'on a publiés, le trouveront dans les Voulûmes qui

doivent fuivrej en forte que le Recueil entier contien-

dra au-delà même de la matière annoncée au troilîeme

Volume,p. 8. C'eft l'impatience du Publie Ôc quelquefois

l'analogie des chofes qui ont déterminé à abandonner
l'ordre alphabétique qu'on s'étpit propofé de jfuivre.
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CERTIFICAT DE L* ACADÉMIE.
Il

yf
È s s i"Ë urs les Libraires aflbciés à l'Encyclopédie ayant demandé à l'Académie des Commiffaires

JLVl pour vérifier le nombre des Deffeins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils fe propofent
de publier: Nous Commiflaires fouffignés , certifions avoir vu , examiné & vérifié toutes les Planches &
Defleins mentionnés au préfent Etat montant au nombre de fix cens fur cent trente Arts , dans iefquelles

nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M, de Réaumur. En foi de quoi nous
avons {igné le préfent Certificat. A Paris , ce 16 Janvier 1 760. Morand. Nollet. De Parcieux,,
De La Lande.

APPROBATION.
"l 'A i examiné par ordre de Monfeigneur le Vice-Chancelier , deux cens quarante - huit Planches gra-

J vées de grandeur d'in-folio , avec leurs Explications ; le tout compof^nt la quatrième Livraifon du Re-
cueil général des Planchesfur les Sciences , Arts & Métiers, toutes gravées d'après des Deffeins originaux que j'ai

vus & comparés. Je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher la Publication , & je ne doute pas que le

Public ne reçoive ce Volume avec autant de fatisfaclion que les précédens. A Paris, ce 1 5 Janvier 1767.
De Parcieux.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France Et de Navarre v A nos amés & féaux Confeillere,
les gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil, Prévôt

de Paris * Baiîlife, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé André-
François Le Breton , notre Imprimeur ordinaire & Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer
& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre , Recueil de mille Planches gravées en taille-douce fur les Sciences, Us Arts libé-

raux & les Arts méchaniques , avec les Explications des figures') en quatre volumes in-folio , s'il nous plaifoit lui accorder nos
Lettres de Privilège pour ce néceflaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons per-
mis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , &de le vendre,
Faire vendre & débiter par tout notre Royaume , pendant le tems de quinze années confécutives , à compter du jour de la date
des Préfentes. Faifons defenfes à tous Imprimeurs , Libraires, & autres Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles
foient

, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiAance ; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, ven-
dre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire aucun extrait , fous quelque prétexte que ce puiffe être,'

fans la permiffion exprefie & par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confîfcation des
Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers

à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expofant , ou à celui qui aura droit de lui, ôc de tous dépens dommages &
intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout-au-long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs 8c
Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelies ; que l'impreffîon dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs, en bon papier& beaux cara&eres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre-fcel des
Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 172.5 ; qu'avanë
de l'expofer en vente , le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffîon dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Ap-
probation y aura été donnée , ès mains de notre très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon,
& qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du
Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier , Chancelier cle France , le Sieur de Lamoignon : le tout à
peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans
caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement ; Voulons que la copie des
Préfentes , qui fera imprimée tout-au-long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement figninée ;& qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conleillers-Secrétairés, foi foit ajoutée comme à l'original. Com-
mandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis , défaire pour l'exécution d'icelies tous aétes requis & néceffaires.,

fans demander autre permiffion , & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande , & Lettres à ce contraires : C A R tel
est notre plaisir. D on n é à Verfailles le huitième jour du mois de Septembre , l'an de grâce mil fept cent
•cinquante-neuf, & de notre règne le quarante-cinquième. Par le Roi en fon Confeil. LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , enfemble la cejfion faite par h
fkiir Le Bt-eion à fes Confrères ajfociés , N°. 3 iZ$ y conformément au Règlement de 1723, A Paris , ce 18 Septembre 175g.

S AU GRAIN, Syndic*
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AVIS AUX RELIEURS.
'Sur l'ordre & le nombre tant des Feuilles imprimées

,
que des Planches contenues dans cette quatrième

Livraifon.

MATHE*MATHIQ U E S.

Géométrie, Planches.

Planches.

Planches.

Planches.

Planches.

Planches.

Planches.

Trigonométrie

,

Arpentage & Nivellement, . . .

Algèbre ,

Seâions coniques, . . . . .

Analyfe, • •

Méchanique ,

Hydroilatique ,
Hydrodinamique &

Hydraulique ,

Machines hydrauliques , . . .. .

Optique , • •

Perfpeétive ,

Agronomie & inftrumens agrono-

miques.........
Géographie & Conftru&ion des glo-

bes ,

Gnomonique ,

Navigation,

Fabrication des inftrumens de Ma-
thématique, .......

Phyfique.........
Pneumatique, .......
Explication de toute cette partie

,

z

3
Z

3
z
S

j Planches.

z6 Planches.
6~ Planches.

Z Planches.

z€ Planches.

Planches.

Planches.

Planche.

Planches.

Planches.

Planches.

16 Pages.

ARTS M E' C H A N I Q U E S.

Explication des Planches de la Fon-

derie des canons , ....
Fonderie des canons , . . •

Explication des Planches de la Fonte

des cloches , ...... 8 Pages.

Fonte des cloches, ....
Explication des Planches delà Fonte

de l'or, de l'argent & du cuivre
,

Fonte de l'or, de l'argent& du

cuivre,

Explication des Planches de la Fonte

de la dragée & du plomb à gi-

boyer ,

Fonte de la dragée & du plomb

à giboyer ,

Explication des Planches de la Gra-

vure entaille-douce, en manier©

17 Pages.

z5 Planches.

8 Planches.

1 Page.

6 Planches.

1 Page.

3 Planches.

noire, en manière de en /on, . 9 Pages.
Gravure en taille- douce , en
manière noire, en manière
de crayon , g Planches:

( Nota que la première Planche ejl

double.')

Page,

Planches,,

Explication des Planches de la Gra-
vure en pierres fines , . . . .

Gravure en pierres fines , . .

Explication des Pianches de la Gra-
vure en lettres, en Géographie,
& en Mulique ,

Gravure en lettres, en Géogra-
phie &C in Mulique, . . .

Explication des Pianches de la Gra-
vure en médailles & en cachets

,

Gravure en médailles& en ca-

chets ,

Explication des Pianches de laGra
vure en bois ,

Gravure en bois, . . .

Explication des Planches du Laye
tier ,

Layetier,

Explication des Planches duLunet
tier,

Lunettier,

Explication des Planches de la Luthe-

rie entière,

Lutherie. Première fuite. Orgues ,

Deuxième fuite de la Lutherie

,

( Nota que la dixième Planche de la

deuxième fuite ejl double.
)

Explication des Planches du Mar-
breur de papier ,

Marbreur de papier, . . .

Explication des Planches de la Mar-
brerie, ........ 2 Pages.

Marbrerie, ,4 Planches.
Explication des Planches de la Pa-

3 Pages.

z Planches,

1 Page,

5 Planches*

1 Page.

3 Planches.

1 Page.

z Planches.

4. Planches.

1 Page.

7 Pages.

; / Planches2

23 Planches*

l Page;

z Planches^

petene, 1 Pages.
Papeterie, ,4 Planches.

(Nota que la première Planche eft

double.)





RECUEIL
DE PLANCHE

SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBÉRAUX,

ET LE S ARTS MÉCHANIQUES»
AVEC LEUR EXPLICATION.

SCIENCES-
MATHÉMATIQUES.

P È M É T R I E. 6 Planches. | PLANCHE 1 1 1i

L
PLANCHE

Kfig. t. a rapport au mot Ligne.

Icre..

2. eft un compas elliptique.

3 ont rapport au compas de proportion.

5 . a rapport au mot bimédial , Se aux lignes coupées
'en moyenne & extrême rai/on.

'.f
. n°. 2. a rapport aux mots complément & gnomon.

6. aux mots arc & corde.

7- au mot cercle.

8. au mot lunule. •>

5>. au mot multiplicàtwfil

io. aux mots multiplication &mejurei

ï i. ajoutée au mot couronne.

n. 'au mot fécante.

13. au mot fecteur.

Ï4.& if. aux mots compas de proportion-.

16. au mot prifme.

17. au mot divijion.

18. aux mots tfng/e & vertical.

i <?. aux mots triangles Jèmblables.

PLANCHE IL

Kg. 20 , 21. ont rapport au mot développée.

21. n°. 2. n°. 3 > ajoutées , ont rapport aux mots
développante ÔC développée.

22. au motJègment.
2z. n°. 2. auxfigures réciproques.

23. nô. 1. au mot contingence-.

23. nô
. 2. au mot développée.

24 & 1 f . au mot diagonale.

2j. n°. 2. au mot chaînette.

±6. au mot diagonale.

27. au mot diamètre.

28. au mot polygone.

2^. au mot circonferit.

3 o. aux anglesJblides.

.3 1. au mot circonferit.

32. au moxfolidité.

3 3. au mot directrice.

34. au mot
3 5. au mot divifibilité.

$6. aux mots parallèle &c interne,

Fig. 37. a rapport. aux parallèles.

38. auxparallélépipèdes.

59 & 40. aux motJpirale Se ordonnée.

41. aux motsparallélogramme Se rectangle,

42. au mot quarré.

45. aux mots tf/zg/e & contact.

44. au mot jous- contraire , 8c aux antiparalleleS;

Kf . au mot pélécoïde.

jf.6.
aux angles alternes ÔC oppofés.

47. au mot pentagone.

48. au mot oï<7z/<?.

49. au mot c«5<?.

f o. au mot tangente.

f 1 , ji, y 3. au mot courbe.

f4, ajoutée, au mot décagone .'

ff . au mot cycloïde.

<;6. au mot cylindre.

<)7 & f 7. n°. 2. au mot perpendiculaire^

y 8. au mot épicycloïde.

<ç$. au mot tétrahédre.

60 & 61. au mot rectangle.

PLANCHE IV.

Fz'g. 62 6.3. ont rapport au mot proportionnel.

64. aux lignes coupées en moyenne& extrême raiJont

64.. n°. 2. 6y , 60', 67. au mot réduction.

68 , 68,(^,70,71,72,73,74,7^,7^77., 78. au mot
triangle.

78. n°. 2. a rapport au mot pyramide.

75?. aux mots pyramide Se développement,

80. au mot qualité.

8 1 . aux co/pi
1

réguliers.

82. au mot rebroujfement.

83. aux mots rhombe Se losange.

84. au mot hexagone.

8f. ajoutée , aux mots trochoïde , courbe des arcs, Si

compagne de la cycloïde.

8 6. aux angles aigus.

PLANCHE V.

F/g. 87. a rapport aux arcsfemblables,

88
, 83} & 50. au mot hauteur.
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5)1,5)1,^3,94,^, 5^57. au mot angle.

97. n°. 2. ajoutée , à l'<zng/e t/e contingence.

5? 7. n°. 3. à la courte ^j- ^rcr , ou trochoïde , ou compa-
gne de la cycloïde.

<>8. à ïinclinai/en des plans.

, 99. au mot indivijîble.

100. au mot inflexion.

101, 102, 103, ajoutées, au mot trajectoire.

103 , n°. 2. ajoutée, à la courbe appellée pat M. Jean
Bernoulli pantogonie.

Ï04.. au mot continuité.

ïoj. aux mots nœudSeJolium.

TRIGONOMÉTRIE. zPlanches.

PLANCHE
L A 1. a rapport au motfécante.
2 , 3 , 4 , f , aux uiages du compas deproportion & à la

trigonométrie.

6 , 7. aux Jînus.

8. aux anglesJphériques.

9. aux Jînus.

ïo, 1 1, u, 1 3, 14, 1 f , 1 6. aux trianglesJphériques.

PLANCHE II.

Fig. 17, 18, 19, 20. ont rapport âii molJphirîfUc,

% 1 . aux angles Jphériques.

21. au mot complément.

23, 24, 2f. au mot hauteur.

16, ij, 28, 25?, 30, 3 1, 3 2. au mot triangle.

ARPENTAGE & NIVELLEMENT. 3 Planches.

PLANCHE Icre.

T
f-

Outes les Figures de cette Planche font tirées de
l'Encyclopédie Angloife.
Fig. ont rapport à Tufage de la chaîne dans l'ar-

pentage. V. chaîne dans l'Encyclopédie.

4. eft un niveau d'air.

4. n°. 2. & 3. ont rapport à l'article compas de propor-

tion.

y. efl: encore un niveau d'air.

f . n°. 2. a rapport aux Jolides tronqués.

6. repréfente différentes efpeces de niveaux /impies.

7. n°. i.& 2. repréfentent le niveau de Huyghens.

8. un niveau à l'ufàge de l'artillerie.

9. & 10. ont rapport au nivellement.

PLANCHE II.

Fig. 1 1. n°. 2. 12, 13, 14, 17, iS. font ajoutées oufubfti-

tuées à celles de l'Encyclopédie Angloife.

11. a rapport au nivellement.

1 1. n°. 2 & 12. à l'art dé lever les plans.

îj. 14. reprélentent des JiguresJemblables.

1 f . une bouffale à l'ujàge des arpenteurs.

16,17, 18. repréfentent le mr/c ou demi-cercle d*arpen-

teur, où graphometre , avec les parties. La fig. 18.

eft fon pié.

19. eft un mr/e d'arpenteur avec «ne afe boujfole.

20, 11. ont rapport à l'art de lever les plans avec cercle

d'arpenteur.

22. eft unnwaaJîmple , tel que les ouvriers s'en fer-

vent.

23. eft un odometre ave fès parties.

24. a rapport à la mejure desJùrfàces dans l'arpentage.

PLANCHE III.

Toutes les Figures de cette Planche font tirées de

l'Encyclopédie Angloife.

Fig. 2f.n°. 2. repréfentent le cercle d'arpenteur,
divifé & garni d'alidades Se de lunettes.

%6, 27, 28. ont rapport aujaugeage. La fig. 28. eft un
bâton de jauge.

eft un rapporteur.

A T î U E S>

30. un (juartde cercle pour faire des opérations trîgono-
metriques en grand, Se avec plus d'exactitude.

3 1. a rapport à l'art de lever des plans.
31. n°. 2. eft une planchette.

3 2. eft une échelle d'arpenteur , fervant à lever des plans.

3 2. n° 2.33, 54, 3 y, 3 6. ont rapport à l'ufage de la/^/z-
cfotfé ^jowr lever des plans.

37. eft une échelle ordinaire & fîmple.

ALGÈBRE, 2 Planés.

PLANCHE I
ere

.

C Ette Planche eft tirée de l'Encyclopédie Angloife.
Les Figures 4, ç, n, 1 1 n°. 2, 1 1 n°. 3. 12, 14, if, itf d*
J 7- ont été ajoutées.

Fig. 1. 2, 3, 4, ç. ont rapport à la conjlruclion des équa-
tions. V. L'Encyclopédie au mot conjiruclion.

6,7,8, 8 n°. 2. 51, 10, 1 1, 1 1 n°. 2, 1 1 n°. 3. ont rapport
à la réfolution des équations par la Géométrie. V.
équation dans le même ouvrage.

12. a rapport à l'analyfe defuuation, ainfi appellée par
Leibnitz.

13. à Ja trijeclion de l'angle.

14. if, 16. repréfentent les tablettes dont l'illnftre aveu-

gle Saunderfon fe fervoit pour calculer. V. Aveugle
dans l'Encyclopédie.

17. repréfente la transformation des axes d'une courbe.

18. les bâtons connus fous le nom de bâtons deNepet,

PLANCHE II.

La machine arithmétique de Pafcal. Les fig. 1 , 2. Se

3. montrent le jeu & les détails de cette machine. Voye^

pour l'intelligence de ces figures l'article Arithmétique

machine.

SECTIONS CO NIQUES. 3 Planches.

PLANCHE Iere .

L A Jîg. î. a rapport à Yaxe tranjverfe de ferions co-

niques.

x, 3 Se 4. au mot cône„

y . n6
. 1 . au mot Jeciion.

f . n°. 2. aux mots courbe Se diamètre,

6. aux mots cône Se développement.

6. n°. 2. au mot diamètre.

7. au mot cône.

8 & 9. au mot parabole.

10. au coin parabolique.

10. n°. 2, 3, 4. au mot parabole. Ces trois Figures ont
été ajoutées à l'Encyclopédie Angloife.

1 1 . à la parabole hélicoïde.

12. au mot ajymptote.

PLANCHE II.

Fig. 13 , 14, ic, 16, îj. ont rapport à l'article ferions

coniques.

18. au motfoyer.
19. au motJbujhormale.

20. aux mots hyperbole équilatere
,
ajymptote

, SepuiJJance

de l'hyperbole.

20. n°. x&n°. 3. au mot ajymptote. Ces figures ont été

ajoutées. LaJîg. 20. n°. 2. a de plus rapport au-mot

ferpentement.

21. aux mots ellipje Se compas de proportion.

2 1 . n°. 2. au mot ellipje.

PLANCHE III.

Fig. 22 d* 23 ont rapport au mot ellipfe. Lafig. 22. eft

ajoutée.

24. aux mots ellipje Se ovale.

2f. au mot ovale. Cette figure eft ajoutée.

x6. aux mots abfcijje Se ordonnée.

27, 27. n°. 2. 28, 25), 30. au mot hyperbole.

31 & 3 2 au mot axe.

3 3 . au mot ajymptote.
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24, 3 f, 3 <>, qui font ajoutées, aux hyperboles tant conver-

gentes que divergentes.

ANALYSE, z Planches.

PLANCHE I«c
.

L Es figures 3,7, 11, îz. n*. z. ont été ajoutées. Les
autres font tirées de l'Encyclopédie Angloife.

Fig. 1 & z. ont rapport à la conchoïde. V. ce mot dans

l'Encyclopédie.

3. au principe du calcul différentiel. V". différentiel.

4, f & 6. aux maximcL Se minima.

7. au rebrouffement nommé de la féconde efpece.

8. aux mots courbe Se développée.

9 . au mot cijjbïde.

xo. auxfoutangentes des courbes,

i 1. aux origines Se aux refecies des courbes.

Iz. aux mots développée
, rayon, ofculation.

iz. n°. z. au mot lemnifeeros.

13, 14. n°. 1 d^z. if , 16, 17. aux tangentes des courbes.

18, 19 & zo. à la rectification Se à l'élément des courbes.

11. au mot quadratrice.

&z. aux mots quadratrice Se logarithmique , ou logiflique,

Jpirale.

PLANCHE II.

Les figures 3 8 3 3 5» , C^c. julqu'à 4^ ont été ajoutées 5

les autres font tirées de l'Encyclopédie Angloife.
Fig. Z3. a rapport au mot quadratrice. C'eft celle de M.

Tfchirnhaus.

£4> £ f> 16, Z7, z8. au mot quadrature ; Se de plus la

fig. z6. au mot maximum,
a 5?
— 36. au mot lieu.

36. n°. z. & 3 6. n°. 5. au mot courbe.

37. au mot logarithmique ou logifliquet

38. au mot circonferit*

39. au mot ambigene.

40. au mot approche.

40 i n°. z. au mot anguinic

41. au mot lemnifeate,

4Z. au mot noW.
43 d* 44. au mot conjugué.

4f . au mot folium.

M É C H A N I QU E. 5 Planches.

PLANCHE Iérc*

L Es7%. 1, i, 3. ont rapport aux leviers,,

3 . n°. z d> 3 . qui font ajoutées, au /mer appelîé balance

de RobervaL

3. n°. 4. au levier. Cette figure eft auffi ajoutée.

3. n®. f . au mot chariot. Cette figure eft ajoutée.

4. auxforces mouvantes ou puiffances méchaniques , Se

au mouvement angulaire,

f d> 6. à la compofition du mouvement,

7. à la machine appellée , ou frew/Z , ou /zare

/e tambour,

8. aux mots ^gravité Se mouvement angulaire*,

9. & 10. au mot balance,

11. & 11. n°. z. lia vis.

PLANCHE IL

Fig. 13. eft une v/j ^ot.

13, n°. z. 13. n°. 3. 14, iy, 16, 17, iS, 19, zo. aucmta?
cfe gravité.

Xi. au C£/zrr<2 dfe mouvement.

zi d* Z3. au «72fr« d'ofcillation.

14. aux forces centrifuges.

«.f. auxforces centrales.

±6. aux mots centrobarique , forces Se mouvemenu
17, z8, Z5». au mot centrobarique.

30 d» 3 1. au mot mouvement,

3 z. au motforce d'inertie.

3 1, n°. z. à la percujfion ou cAoc &r ce/y*.

PLANCHE î I

L

F/g. d» 34* ont rapport au mot mouvemenh
3 f. aux mots ^e/o« & romaine.

36 & 37. aux mots ofcillaiion Sependule.

38. 52, d> 39 n°. z d- 3. Ont rapport ailfrottement. La
n°. z. eft ajoutée, & la yfg. 39. né

. 3; eft U
tribometre de Mufjchenbrock.

40,41, 4Z. ont rapport au mot percujfion,

43. au centrefpontané de rotation.

44. aux mots tour, treuil, tambour Se axe.

4 y. à la tenfion des cordes. Cette fig. eft ajoutée;

46 Se 47. au mot projectile.
,

PLANCHE IV.

Fig. 48. a rapport au mot projectile.

49 , 45? n°. z.
f o, y 1. au mot poulie.

f z. & yz. if. 1, 3,4, f. à la réfraction. De ces cinq figt

les quatre dernières font ajoutées*

f 3 & ^4. au mot co/tz.

f 3. au mot yD/<z/z incliné.

& f<j. aux mots />o/<& & pefanteun

$ ?. aufolide de la moindre refflance.

f 8, f <>, 60,61. au mot />/<m incliné.

PLANCHE V4

F/g. 6z. a rapport au mot />/tf/z inclinel

65. au mot ro#i2.

64- & 6$. au mot accélération*

66. aux mots *zng/i? & réflexion.

6j. au mot élajlique.

6%. & 6%. n°. z. au mot brachyflochroneh

69. au mot fynchrone.

70. au mot tautochrone.

71. aux vibrations des cordes:

fil eft un efpece de compas pour juger Ci Un cylindré

eft de même diamètre par-tout.

73. eft une manière de juftifier une règle.

Depuis la 67e
, figuré incluhVement , toutes les figu-

res font ajoutées.

HYDROSTATIQUE
,
HYDRODINAMIQUË

& HYDRAULIQUE. 3 Planches.

PLANCHE I"8
.

L A figi, 1 . repréfente la vis d'Archimede.

z, 3 , 3 n°. z,4 & f . ont rapport aux fyphons„

6,7s 8 >5?> IO> 11, iz ,13, 14 , 15-, 16. ont rapport auÉ
fluides. Lafig. 1 1. eft ajoutée.

17 j 18, 19, ont rapport aux fontaines. La fig, 17. eft

ajoutée &: tirée de Mufjchenbrock.

PLANCHE II.

Pig, zo, ii, zz, 13 , Z4, zf , zf n°. z, zf ne
. 3. one

rapport aux fontaines. Les fig. 14 , z f n°. z , d1 z ç

n°. 3. font ajoutées Se tirées de Mufjchenbrock.

if.n°. 4- a rapport aux fontaines , aux fyphons s & à

l'article 'Tantale.

16. a rapport à l'article feringue.

±7. eft une pompe afpirante.

PLANCHE III
F/g. z8. eft Une pompefoulante.

2.9. une pompe foulante & afpirante.

30, 3 1, 3 z, 33. ont rapport aux ondulations dès fluides,/

3 1 n°. z, 3Z n°. z. ont rapport à ïhydromantique^ ou
à certains phénomènes flnguliers produits par la

réfraction^

34 n°. 1. eft une balance hydroflatique.

34 n°. z. a rapport au mouvement desfleuves.

MACHINES HYDRAULIQUES
Machine de Marly. z Planches.

Cette machine immenfe qui frappe d'etonnemenf
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tous ceux qui la voient
, par fénormité de fa conftruc-

îion, efb une 'grande chofe qui fera toujours un hon-
neur infini à fon Inventeur, malgré fes défauts. L'efprit

de méchanique a fait de fi prodigieux progrès depuis fa

conftruûion
,
qu'il ne feroit peut-être pas impoffible

d'en faire une autre au même endroit , dont la première
clépenfe ne couteroit guère plus que l'entretien de cél-

ie-ci, qui feroit beaucoup plus fimple & beaucoup plus

folide , Se qui produiroit un plus grand effet ; mais il ne
faut pas efpérer que

,
malgré les bonnes vues de M. de

Marigny, on en vienne là de fitôt. Il y a tant de fubal-

îernes qui trouvent leur avantage à ce que le mal fe

perpétue.1

Gomme on trouvera dans l'ouvrage une explication

détaillée de cette fameufe machine, nous nous contente-

rons d'en parcourir les principales parties.

Il y a T4 roues. Ce que nous allons dire d'une con-

vient à toutes. Cette roue fert à porter l'eau depuis la

iiviere de Seine jufqu'à l'aqueduc,

.

Son mouvement a deux effets. L'un de faire agir des

pompes afpirantes & refoulantes qui portent l'eau à i jo

pieds de hauteur dans un premier puifard éloigné de la

rivière de ieo toifes. L'autre eft démettre en mouve-
ment les balanciers qui font agir les pompes refoulan-

tes placées dans les deux puifards.

Celles qui répondent au premier puifard
, reprennent

Teau Se la portent au fécond élevé au-dêfTusdu premier
de 175 pieds, Se éloigné de la rivière de 3 24 toifes.

Au fécond puifard d
3

autres pompes la refoulent juf-

que fur la plate-forme d'une tour élevée au-deffus d'un
puifard de 177 pieds, & éloigné de la rivière de 614
toifes.

L'eau parvenue à cette hauteur coule fur un aqueduc
de 230 toifes de long, percé de 3 6 arcades, jufqu'auprcs

de la grille du château de Marly, d'où elle defeenddans
des réfervoirs qui la diftribuent au jardin.

P LAN C H E I«* & I î.

Pl. l.Jîg. 1. A eft le radier confolidédepilots&rpalplah-

iches garnis de maçonnerie. Voye^ fur cette partie

de la conftruction les Jîg. 1, 6 &y. C , D deux ma-
nivelles mues par la roue. E bielle correfpondante

à la manivelle E. F varlet qui fait un mouvement de

vibration fur fon efïieu , Pl. II. Jîg.6 9 a chaque tour

de manivelle. G autre bielle pendantp au varlet F.

H balancier auquel eft accrochée labfélle pendante

F. II deux poteaux pendans aux extrémités du ba-

lancier H, & portant chacun quatre piftons jouans

dans autant de corps de pompes. K, K corps de

pompes. Voyeifig. 1 , Pl. I.

Fig. 6. Pl. II. C manivelle. C bielle. Quànd la manivelle

C & le varlet font monter la bielle G , les piftons

d'un côté du balancier afpirent par les tuyaux L L ,

Se les autres refoulent , & ainfi alternativement.

Pl. ll.fig.7. On voit ici comment la manivelle D donne

le mouvement aux pompes du premier Se du fé-

cond puifards -, pour entendre cet effet
, joignez

cette figure à la troifieme. O autre varlet. P autre

Nielle.

-Pl. I. fig.i. Le plan montrecomment le varlet X fè meut
fur fon axe Y. A l'extrémité Z il y a une chaîne I

,

qu'il faut regarder comme partie de la chaîne 2, 3.

Voyei laJîg. 1. Pl. L De même le varlet R, Pl. II.

Jîg. 7. répond aufii à une chaîne qui fait partie de

celles 4 , f . Ces deux chaînes font tirées alternati-

vement par les varlets R , S.

2. Pl. I. Profil qui peut convenir au premier Se àu fé-

cond puifards , mais qui convient proprement au

fécond. Même-Jîg. 2. Pl. I. Cette figure eft relative

aux mouvemens des chaînes , des varlets , des

chaffis, des cadres, des piftons, & des pompes.

Les corps de pompes font au nombre de 2Ç7.

5. Pl. I. Manière dont tous ces corps de pompes font

afïujettîs Se contenus.

j. l'l. I. On voit plus en grand l'intérieur d'une des

pompes refoulantes du premier Se du fécond pui-

fards,

4. PI. L Intérieur d'une des pompes de la rivière. Pour

l'intelligence du jeu de la machine , confultèz ï'âr*

ticle Hydrauliques Machines.
LaJig.i. Pl. I. Plan en particulier d'une des roues,

a.Profil des balanciers Se des puifards.

3 &4. Profil & élévation d'une des pompes de la rî~

viere & des puifards.

5. Plan d'un puifard.

6. Pl. II. Profil d'une des roues, où le coté d'aval eft a

gauche, & celui d'arAon eft à droite, & où l'on

voit le grillage qui garantit la machine.

7. Profil d'une des roues où le côté d'amont eft à gair -

che, Se le côté d'aval eft à droite , Se où l'on voit

encore le grillage. Ainfi ces deux dernières figures

montrent la machine fous deux faces oppofées.

Pompe du Réfervoir de Végoût. 1 Planche.

Elle aétéconftruite fousl'adminiftration de M. Turgot;
qui a laiffé aux bons citoyens la mémoire d'un homme ex-

cellent,qui a illuftré le tems de fa prévôté des marchands
par l'exécution de plufieurs entreprifès utiles , qui a fait

beaucoup de bonnes chofes , Se qui n'a pu faire toutes

celles qu'il projettoit, Se qui nous a laiffé deux héritiers

de fa belle ame Se de fon goût pour les objets grands •„

nobles Se utiles. L'un eft à préfent intendant d'une pro-

vince où il eft adoré -

, Se l'autre a eu le courage de re-

noncer à toutes les douceurs de la vie , pour aller jetter

au-delà des mers les fondemens d'une légiflation qui

peut rendre du moins une poignée d'hommes heureux^

c'eft celui que le miniftere a choifî pour être intendant

deCayenne. Si toutes les qualités de l'ame, jointes à

l'activité , à la fermeté , au bon efprit Se aux connoi£-

fànces
,
pouvoient affurer le fuccès, nous ofèrions en at-

tendre le plus complet de fa généreufe tentative. Il fè

peut faire que les obftacles foient encore au-deflus de

fes efforts , Se qu'il revienne malheureux^ il eft certain

du moins qu'il ne reviendra pas deshonoré.

La machine dont il s'agit, a pour objet la falubrité

de l'air de la Capitale. Le réfervoir en eft fîtué au bas

du boulevard. C'eft delà qu'on s'eft propofé de diriger

avec célérité des eaux qui entraînent les immondices Se

balayent les principaux égoûts.

Ce réfervoir a 3 f toifes de long fur 17 Se demie de

large, & 7 à 8 de profondeur, ce qui forme la capacité

de 2 1 1 zi muids 72 pintes d'eau , mefure de Paris.

Il elt continuellement fourni par 8 à 9 pouces d'eau

qui viennent de Belleville, Se par deux équipages dé
pompes afpirantes à fix corps de pompes mus par deux
chevaux chacun. L'eau qui vient à fleur du réfervoir y
forme une nappe de 66 pouces. V. à l'article Hydrauli-
que l'explication détaillée de cette machine dont nous
allons Amplement nommer ici les principales parties.

A, A deux manèges couverts. BB citerne ovale placée

entre les manèges. C, C, C, C fes tuyaux afpi-

rans. D , D traverfes Se entretoifes qui foutiennent

les tuyaux. E , E corps de pompes correfpondans

aux tuyaux afpirans. F bafche qui en reçoit les

eaux , Se dont la rigole les décharge dans le réfer-

voir. G, G tringles des afpirans. H, H manivelle

à tiers-point. I, I cylindre horifontal où la ma-
nivelle eft fixée. K , K lanterne verticale. L, L rouet

horifontal, dont les dents font reçues dans la lan-

terne. M,M arbre du rouet. N , pivot de cet arbre.

Fig. 2. La même machine vue latéralement. Dans la pre-

mière les ouvertures des afpirans fe - préfentent de

face , ici ils fe préfentent de côté. Le refte fuit cette

coupe.

3. Plan de la machine coupée horifontalement à la hau-

teur de la bafche.

4. Plan delà machine coupée par le bas des afpirans.

y. Plan de la machine coupée à la hauteur où les trin-

gles des afpirans vont chercher les barres des piftons

Se où ces barres traverfent le premier plancher.

Pompes pour les incendies , avec despompes à bras. 1 PL

La pompe qu'on voit ici au haut de la Planche, eft

celle qui eft en ufage dans les Pays-Bas.

Fig. 1. A la pompe vue en perfpective Se en coupe.

1, B la même vue en plan. Nous allons expliquer ces

deux figures à la fois.
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C,C cîoifons qui réparent le bac qu'on voit partagé en

trois parties. On voit auffi les trous dont les cîoi-

fons font percées. D retranchement où l'eau vient

pure. E, E pompes foulantes. F, G paflages à l'eau

qui s'ouvrent ôc fe ferment alternativement parle

moyen de clapets. H trou d'où l'eau fe rend <Sc fe

réunit vers le fommet du récipient.

5. Boyau de cuir qui s'adapte au trou H, par le moyen
d'une boîte de cuivre. H la boîte de cuivre. N l'a-

jutage.

5. Elévation delà même pompe. O ouverture Tail-

lante où s'adapte la boîte H de cuivre.

Bas de la Planche. Pompes à bras.

Fig. 1. Pompe à bras. Cette pompe eft compofee d'un

tuyau de plomb B B. C extrémité coudée de ce

tuyau. D focle de bois fur lequel cette extrémité

porte. Cette extrémité coudée efl: percée de

plufïeurs trous , ôc trempe dans l'eau d'un puits.

E le puits où elle trempe. F barillet couvert d'une

foupape ou clapet. G la foupape ou Je clapet du
barillet. H le pifton. I clapet du pifton. K anfè de
fer du pifton. L verge de fer qui prend l'anfe du
pifton. M bafcule faite d'un levier ôc d'une poi-

gnée. N poignée de la bafcule. O étrier de fer

foutenu de la poignée.M , N les deux bras du le-

vier. P gargouille par laquelle l'eau fè décharge.

Q cuvette de pierre où elle eft reçue.

2. La même machine vue de profil.

3. R, S outils propres foit à aiTeoir , foit à retirer le

barillet F, que les ouvriers appellent lefecret.

4. & y. La pompe de bois en coupe ôc en profil. Cette
pompe appellée hollandoife , eft la plus fimple de
toutes. C'eft un tuyau d'aulne ou d'orme creufé.

X clapet. Y tringle de bois. Z anfè. a a bafcule. h

gargouille.

Cette pompe eft d'ufage dans les vaiflfeaux , les jar-

dins. Il n'y a pas une maifon en Hollande qui n'en foit

pourvue.

Machine à épuiferles eaux d'une mine , d'un marais, &c.
x Planches.

Cette Machine eft de l'invention deM.Dupuis , Maî-

tre des Requêtes > ôc Intendant au Canada en 172 y.

Cette Machine préfentéeà l'Académie , en a été approu-

vée, & M. de Maurepas en a ordonné l'ufage aux tra-

vaux qui fe font faits pour le Roi à Saint-Domingue.

PLANCHE I«e.

Fig. 1. Elle montre l'intérieur des coffres. A, B intérieur

des coffres. C, G plate-forme mouvante Se incli-

née dans la caiffe. D une des parois du coffre,

entaillée circulairement ôc garnie de cuir. F , F
clapets pratiqués à la plate-forme ôc donnant paf-

fage à l'eau. I, K tringle ôc chaffis qui va rendre

à la manivelle. G, H deux autres clapets que l'eau

qui entre par les deux premiers fait ouvrir. L ef

pece de hotte ou de cheminée où l'eau eft forcée

d'entrer , ôc d'où elle fe rend à un réfervoir.

Xi La même Machine appliquée à l'épuifement d'une

mine , comme on a fait à Pompéan , proche
Rennes en Bretagne. On la voit établie pour cet

ufage.

3. La même Machine mue par la force de l'eau.

On n'a mis aucunes lettres de renvoi à ces deux
figures, parce que la moindre intelligence de Mécha-
eique fiiffit pour les faire entendre.

4. Montre le chaffis féparé de la figure 1.

PLANCHE IL

fig. f . La même Machine mue par le moyen d'un cheval.

A le manège. B rouet. C pivot du rouet. D lan-

terne recevant les dents du rouet. E manivelle.

F, F, F, tringles avec leurs chaffis. G, G, G hottes
ou cheminées où l'eau fe rend. H, H tuyau com-
mun qui reçoit l'eau au fortir des hottes ou che-
minées.

TIQUES. 5

6. La Machine appliquée au deflechement d\in marais.

C'eft ainfi qu'il faut l'établir pour cet ufàge.

7, La Machine placée dans un puits avec une mani-
velle à bras.

On peut , avec la même Machine exécutée en grand ,

tous déchets défalqués, épuifer par jour 1 1 f 10 muids
d'eau.

On voit , fig. 7 . la manière de l'établir dans un . ,

Moulin à vent de Meudon. 1 Planche.

Ce Moulin eft fitué dans le Parc du Château de
Meudon, près de la ferme deVilbon.

On en voit tout le méchanifme intérieur dans cette

Planche. C'eft pour le montrer , qu'on a détruit tout
autour la cage qui le renferme.

A A Portion du bâtiment rond qui en entoure le bas."

Elle eft en forme de glacière. B B baluftrade pour
tourner autour ôc aller à une échelle tournante:

- L l'échelle tournante à laquelle conduit la baluf-

trade , ôc qui conduit à la lanterne ôc au rouet
C,C-, D,D charpente d'entre - toifes ôc moifes ,
qui entretiennent l'arbre dans fafîtuation. E l'arbre.

F lanterne horifontale. G rouet vertical dont les

dents font reçues dans les fufeaux de la lanterne

horifontale F. H H cylindre qui fert d'axe auxaîles
ôc qui eft affemblé avec le rouet F. I, I, I les aîles.

N gouvernail que le vent fait naouvoir. OO baf
cule pour arrêter le Moulin. M, M chaînette de
fer qui tire ou ferre le bout du frein fixé an
rouet. P P citerne pleine d'eau. On la voit au bas
de la Planche. Q, Q tringle tournant fur une ma-
trice de cuivre fervantd'œil, au travers de laquelle

pafTe la tige d'une manivelle. R cette manivelle
coudée. S, S chevalets tirés par la manivelle R.
TST tourillons des chevalets qui hauflênt ôc baif
fent pour lever les chaffis ôc les tringles de quatre
corps de pompes foulantes. V,V ces corps de
pompes foulantes qui trempent dans l'eau d'un
puifard. P cepuifard. X, X,X les tuyaux de plomb
dans lelqueis les pompes font monter l'eau. Y Y,
gros tuyau où fe raccordent tous les autres , ôC
qui conduit leurs eaux dans un réfervoir commun
qui par d'autres tuyaux les diftribue aux fontaines
ôc fournit le parc.

Machine de Nymphembourg. t Planches.

Cette Machine eft de l'invention de M, le Comte
de Whal , Directeur des bâtimens de l'Electeur de
Bavière.

Elle eft fîmple & très-bien entendue. Le produit en
eft apparemment proportionné à l'effet qu'on en exi-
geoit. Il anroit été plus grand , fi la capacité des four-
ches avoit été proportionnée à celle des corps de
pompe.

Elle eft employée à élever l'eau à foixante pieds de
hauteur.

PLANCHE I«*.&I L

Fig. i,î, 4. Pl. I. ôc les fig. s, 6. Pl. II. montrent l'arbre;
fes deux manivelles A , les tirans de fer B aux-
quels abourifïènt les deux manivelles , les bras de
levier D auxquels répondent les tirans de fer B9
les deux treuils C que font mouvoir les leviers
D, les fïx balanciers E attachés aux treuils.

% é>4- Pl. 1. montrent fèparément ces balanciers 8t
leur action. Les balanciers E portent les tiges des
piftons des pompes. Les tiges F des piftons de
douze corps de pompe qu'ils portent. Les douze
corps de pompes G. Ces douze corps font par-
tagés en quatre équipages.

1. 3. 4. Pl. 1. d'fig.f . Pl. z. montrent ces équipages en-
fermés dans une bafche. La bafche I K. Les ma-
driers H fur lefquels les corps de pompe font
arrêtés à vis. Les tuyaux de conduite R. fig. 6.

Pl. p
3 , 4. Pl. i.6>ï& 6. PL z. représentent les trois branches

L de chaque équipage. Les fourches O auxquelles
ces branches fe réunifTent, Les tuyaux montans P.
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auxquels aboutiflent les fourches. Les entre-toifes

N qui lient les pompes, avec les bandes de fer

dont ces entre-toifes (ont garnies à leurs extré-

mités.
'

3. Pl. 1. montre féparément une des pompes avec fa

branche , & le refte du détail relatif à cette partie

de la Machine.

'Moulin à vent qui puife l'eau , exécuté dans un jardin
de Madame de Vlanterofe

t Jîtuê au Faubourg St. Sever
à Rouen, f Flanches.

Voyei l'article Moulin dans le Dictionnaire fur les

détails de cette Machine.

PLANCHE Ie».

La Planche première repréfente le plan de tout l'ou-

vrage.

A le tour de maçonnerie. E cuvette de pierre. F puits

fîtué dans la tour. G entablement de charpente

pofé fur le puits 8c affujettiffant le corps de pompe.
D corps de pompe. H queue du Moulin. I cabef-

tan portatif. K plan de ce cabeftan. L pieu qui le

fixe.

PLANCHE IL

Cette Planche montre l'élévation du Moulin vu du

côté de la porte & des aîles.

A arbre du Moulin. On a imprimé dans le difcours

Marbre, corrigez cette faute. 7f . Paffage pour aller

au levier C. 22. contrepoids du levier, C levier.

n , P , m, O aîles. arcboutans des aîles.

PLANCHE III.

Fig. 1. Coupe du Moulin 8c d'une partie du puits. On
voit dans cette coupe la Machine entière.

x. Plan d'un plancher qu'on voit fig. 1. n°. 60. Au
centre de ce plancher eft un trou qui donne paf-

fàge à la barre de fer F. fig. ï. pour le rendre fin-

ie bout du levier de la pompe G où elle eft atta-

chée en 8. 1, 2, 3,4, 6, ouvertures quife font

au plancher, en enlevant les planches qui portent

ces chiffres , pour difTérens ufages. Voy. l'article.

3. Plan d'un plancher mobile.

4. La barre de fer qui defcend du levier D fur le levier

de la pompe.

PLANCHE IV.

Fig. 1. eft une des poutres qui portent fur l'ourlet,

vue par-de(fus.

2. Plan de toute la charpente quieftpoféefur l'ourlet.

3. L'arbre tournant vu en toute (à longueur.

PLANCHE V.

Détailsfur la Pompe.

Fig. i.Vue de la Pompe en fon entier.

2. Coupe de tous les corps de Pompe , dans l'inté-

rieur defquels on voit la branche du pifton 8c le

pifton même dans l'eau.

3. Développement du corps de Pompe.

Les autres figures , non cotées par chiffres , font

relatives à ce développemeut.

La Noria. 4 Planches.

PLANCHE Iere.

La Noria eft une machine dont l'effet eft d'élever

les eaux du fond d'un puits. Elle eft fimple, peu dif-

pendieufe, foit pour la conftru&ion, foit pour l'en-

tretien. On conçoit qu'elle doit durer long-tems , 8c

rendre un grand produit. Elle fubfifte en Efpagne de

temps immémorial. On préfume qu'il en faut attri-

buer l'invention aux Maures. Celle qu'on voit repré-

fentée dans nos Planches a été exécutée en grand ;

mais il feroit très-facile de la Amplifier & de la réduire

A T I Q U E S.

aux ufages les plus communs
, fur-tout à l'arrofemeot

des jardins, potagers, marais, &c .

Imaginez un équipage ordinaire A,B,C, Pl. 1. conduit
par un cheval. Les fufeaux verticaux d de la roue
horifontale C prennent en tournant les extrémi-
tés (aillantes e des barres d'aflemblage des deux
portions circulaires de la roue verticale FF F, 8c
la font tourner verticalement. Sur cette roue ver-

.
ticale F F F

, paffe un chapelet de godets de terre,

g>g>gy&c. contenus entre des cordes d'écorce ,
comme nous le dirons ci-après. Ces godets g, g,

g

font conduits au fond du puits H H H , ils s'y

rempliflént d'eau , en y entrant , par leur côté
ouvert. Lorfqu'ils en font remplis , comme ils

prennent en remontant une pofition renverfée de
celle qu'ils avoient en defeendant, leur ouverture
eft tournée en haut & ils gardent l'eau qu'ils ont
puifée, jufqu'à ce qu'ils foient amenés par le mou-
vement à la hauteur de la roue F. Alors à mefure
qu'ils montent fur cette roue , ils s'inclinent ;

quand ils font à fon point le plus élevé , ils font
horifontaux ; 8c quand ils ont paflé le point le

plus élevé, leur fond commence à hauffer, &leur
ouverture à s'incliner j 8c lorfque les cordes font

tangentes à la tu;° , cette ouverture eft tout-à-

fait tournée vers le fond du puits. Dans le pafîa-

ge fucceflif de chaque godet, par ces différentes

fituations , ils verfent leur eau , à travers les barres

de la roue F, dans l'auge ou bafche KK placé au
dedans de cette roue , comme on le voit, au
deftus de l'arbre , ne tenant , comme il eft évi-

dent, ni à l'arbre , ni à la roue; car il faut que
la roue tourne 8c que le bafche foit immobile.
Ce bafche eft donc fixé latéralement à l'orifice

fupérjeur du puits
, lorfqu'il eft de bois -, on peut

l'y pratiquer en pierre. Il y a à cet auge ou bafche

une rigole qui conduit les eaux verfées des go-
dets dans la capacité du bafche , à l'endroit deftiné

pour les ralfembler. Voilà en général la conf-

truction 8c l'effet de la Noria. Nous allons main-

tenant entrer dans quelques détails (ur fes diffé-

rentes parties. G, G, G font des portions de

. voûtes qu'on a pratiquées à certaines diftances de
la hauteur du puits., pour en rendre la maçon-
nerie plus folide. Elle divife la circonférence in-

térieure 8c elliptique du puits en deux portions,

chacune femi-elliptique , par l'une defquelles le

chapelet de godets defcend, pour remonter en-

fuite par l'autre. On a dans cette même Plan-

che première deux coupes verticales du puits. La
féconde coupe K, L, M montre l'eau L, 8c le

radier M placé au fond du puits 8c fervant d'af-

iîette à la maçonnerie.

PLANCHE II.

Fig. 1. L'équipage 8c les roues avec le refte delà Ma-
chine fous un ,autre point de vue. La coupe du

puits eft toujours verticale ; mais ici on voit com-

ment les fufeaux de la roue C prennent les extré-

mités e e e des barres de la roue F. On a les go-

dets en face, les voûtes fe difeernent.

2. eft la coupe correspondante à celle de la fig. 1.

de cette même Planche.

3 . eft le plan de la capacité du puits , vii de fon ou-

verture vers le fond.

4. eft le plan du radier regardé de l'ouverture du

puits.

PLANCHE III.

Fig. 1. Montre la roue qui conduit le chapelet de

godets, eee font les extrémités faillantes des barres

que les fufeaux de la roue horifontale de l'équi-

page prennent pour la faire tourner verticalement.

F F F font les portions ceintrées qui forment cette

roue. 0,0,0 font les barres écartées les unes

des autres entre lefquelles les godets viennent fe

repofer lorfqu'ils montent pleins d'eau. Les che-

villes s,s9 s9
qu'on voit 8c qui peuvent avoir lems
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A

correfpondantes à chacun des autres bouts des

barres ou fufeaux de cette roue , fèroient très-

bien employées à entrer dans des trous ou mailles

pratiqués à chaque côté & entre chacune des deux

cordes qui forment à chaque côté la chaîne qui

fufpend tous les godets. Par ce moyen ,
quelle que

fût h capacité des godets , leur poids , le poids

de l'eau élevée , le poids de la corde , le cha-

pelet ne feroit point expofé à demeurer immo-
bile 8c à laiffer tourner fous lui la roue qui doit

l'entraîner. Les chevilles s, s, s, entrant dans ces

trous ou mailles entraîneroient néceftairement le

chapelet , quand il remonte , 8c s'échapperoient

fàns peine de ces trous ou mailles pour le laifler

redelcendre librement. A l'aide de ces chevilles,

on fîmplifieroit aifément toute cette roue &c tout

le jeu de la Machine.

1. montre l'auge ou le balche qui reçoit les eaux au

jfbrtir des godets , avec fa rigole R pour la con-

duire où Fondefire. On voit les tréteaux T T fur

lefqueîs il eft porté, 8c le demi-ceintre qui for-

me fa face hors du puits 8c qui empêche l'eau en

tombant d'éclaboufter.

PLANCHE IV.

Les fig. i. 6- 2. montrent des portions de l'équipage

qui font aller la Noria.
Fig. i. eft le bras de levier que le cheval conduit 8c

auquel il eft attelé par le palonier que ce bras de

levier porte à fon extrémité.

2. montre la roue qui mené , celle que nous avons

appellée a chapelet ; elle n'a rien de particulier.

3. eft une portion du chapelet, a, b ; a,b font des

grofies cordes d'écorce , de chacune defquelles

partent deux moindres cordes d
y
d ; d, d

,
qui

embrafient le godet par la portion étroite & fon
col. c, c font deux godets fufpendus entre ces

cordes. C'eft entre chacune de ces grolfes cor-

des qu'il feroit facile de former avec d'autres cor-

des des trous ou mailles pour l'ufage que nous
avons indiqué ci-deflus.

4. eft la coupe verticale d'un godet. On a pratiqué

à l'extrémité g, g, g, fig. 4 & 3 , de chaque

godet un petit trou par où l'eau contenue dans

les godets puifte s'écouler & retomber dans le

puits
,
quand la Machine eft arrêtée. Sans cette

précaution , l'eau qui refteroit dans ces godets

fe corromproit par un long féjour , infecteroit

les godets , & chargerait inutilement la Machine
par fon poids. A l'aide de cette petite ouverture ,

les godets le vuident fucceffivement les uns dans

les autres de bas en haut , 8c demeurent bientôt

à fec. Et il ne faut pas imaginer que, quand la

Machine travaille , il arrive un grand déchet de
fon produit par ces petites ouvertures ; il eft évi-

dent que le plus élevé répare la perte de celui

qui eft immédiatement au-deflbus dans lequel fon

eau eft reçue ; celui-ci la perte du fuivant , ce

troifieme la perte d'un quatrième, &c ainfi de
fuite jufqu'au dernier qui eft le feul dont l'eau

retombe dans le puits. Il faut convenir que cette

précaution d'avoir percé les godets par le fond
eft très-effentielle 8c très - ingénieufe. Tous ces

godets étant de terre , s'il arrive qu'il s'en cafte

un , c'eft un accident qui n'eft ni difpendieux , ni
difficile à réparer , fur-tout dans les campagnes où
l'on a communément à proximité des fours à tuile

& à poterie. Les cordes étant d'écorce coûtent
peu. Toute la Machine peut être réparée par le

feul propriétaire. D'où nous concluons qu'elle eft

préférable à celles que nous employons à fon
mage.

Canal & EcLufes. 1 Planche,

Fig. 1 6> 4, une Eclufe. NM hauteur des murs. 24. 1 3

.

les portes, fig. 1. A3, Ca longues barres pour
ouvrir & fermer lës portes.

2. G, H ; K , F canaux fouterreins. G,H canal à lâcher

TIQUES. 7

l'eau du canal fupcrieurD dans le corps del'Eclufe-

D G , pelle qu'on levé pour lâcher l'eau.

3. Le canal G H ouvert en G. Le canal K F fermé
en K. B canal inférieur où s'écoule le canal K F.

Ces figures fervent aufli à montrer le jeu des Eclu-

fes. Voyei ià-dcftùs dans l'ouvrage l'article Canal.

Pompe a feu. 6 Planchés.

Les explications que nous allons donner de ces Plan-
ches feront fu ceintes j parce qu'on trouvera le détail le

plus complet de chacune des figures qui les compo-
îent à l'article du Dictionnaire Feu. L'homme recom-
mandable par fa bienfaifance 8c par les talens à qui
nous devons ce morceau 8c plufîeurs autres , eft M.
Perronet,un des Inspecteurs Généraux des ponts 8c
chauffées , & le Chef de l'Ecole à Paris.

La Machine dont il s'agit ici , eft celle qui a été

employée au bois de Boftu , proche Saint-Guilain, en
la Province du Hainault Autrichien.

PLANCHE 1ère.

,

Des pompes afpirantes 8c foulantes qui élèvent l'eau

du puits, avec leurs dimenfions.
Fig. i.eft le plan du rez-de-chaufiee ; on y voit les

bafehes. La galerie où circule la fumée du four-

neau. La maçonnerie Cm laquelle eft placé le ré-

fervoir provifionnel
, fig. 1.2. & 3. La citerne

fig. 2. avec (à décharge.

2. eft une coupe horifontale du fourneau prife fur la

ligne 1 & 2. fig. 7 & S.

PLANCHE II.

On confultera cette Planche fur la fituatiôn de lalem-
bic 8c du fourneau dans le bâtiment qui renferme la

Machine.

On verra ,fig. 3 , une coupe horifontale du fond
de l'alembic :

Un efcalier pour defeendre à l'endroit où eft le

fourneau ,fig. 1 & 1.

Les deux tuyaux qui fervent à éprouver la hauteur
de l'eau dans l'alembic

, fig. ç

.

Le détail des pièces qui font jouer le régulateur
en plan.

La fig. 3. montre le plan du premier étage.
La fig. 4. le plan du deuxième étage.

La fig. j. Je plan du chapiteau de l'alembic.

PLANCHE lit
Les figures de cette Planche font relatives

Au Balancier , qui eft une des principales parties de la

Machine
> aux jantes qui l'accompagnent, aux chaî-

nes
, au pifton du cylindre , au grand chevron ,

au balche, à la jante qui fait agir le régulateur
8c le robinet d'injection , à la chaîne à coulifle
qui fert à ouvrir & fermer le robinet d'injection ,
8c à mouvoir le régulateur ; à la cuvette.

Lafig. 6, eft le plan du troifieme étage de la Machine.
Les fig. 23. 24. 2f. 16. montrent la conftruction des

piftons, les chevrons à reffort qui limitent le mou-
vement du balancier , la conftruction des parties

qui appartiennent au régulateur ou au diaphragme.
Voyei là-defllis les^%. 12, 13 , 14, 1 ç , 16.

PLANCHE IV.

Les figures de cette Planche fervent aufli d'éclair-

ciftement, 8c font pareillement relatives

Au Balancier , à fes jantes 8c à leurs actions , utilités

& dimenfions, aux chaînes, au pifton du cylin-

dre , au grand chevron , au bafche, à la jante qui

fait agir le régulateur 8c fon robinet d'injection ,

à la chaîne à coulifle qui ouvre 8C ferme fe ro-

binet d'injection , 8c meut le régulateur ; à la

pompe refoulante , à fon tire-bouts , 8c aux di-

menfions du tire-bouts j à la pompe afpirante
r

aux bafehes.



Cette Planche montre encore la manœuvre d'un

xelai , & fèrr à faire concevoir la fituation du balan-

cier , quand la Machine ne joue pas.

On y voit ce "balancier dans fa fituation naturelle

qui eft de s'incliner vers le puits.

Les -chevrons à-refïbrt qui limitent Ton mouvement .

Je cylindre avec fes dimenfions, les deux trous

«ppofés dont il eft percé , 8c leur triage j le fond
du cylindre & fa conftru&ion , la fortie ou éva-

cuation de l'eau d'injection , le pifton du cylin-

dre & fon jeu. La Planche entière eft une coupe
verticale de la Machine fur la ligne A B. La ma-
nière dont l'eau de la cuvette d'injection s'intro-

duit dans le cylindre. Le réfervoir proviiionnel.

La conftrnction de la chaudière qui forme le

"fond de l'alembic. La conftrudion du chapiteau

de l'alembic. Le fort du fourneau , la grille , le

cendrier , &c. en profils. La manière dont on
évacue la vapeur de falembic pour arrêter la

Machine. Le réfervoir proviiionnel fait de ma-
driers doublés de plomb. La manière dont l'eau

d'injection fort du cylindre. Le détail des pièces

qui appartiennent au robinet d'injection.

P LAN C H E V.

On y voit le balancier dans fa fituation non natu-

rel :e ou forcée, qui eft de s'incliner de l'autre côté du
puits.

C eft.cette Planche qu'il faut consulter avec la pré-

cédente fur la defeription du cylindre 8c de fes dimen-
fïons;

:Sur l'ufage des deux trous oppofés doat il eft percé.

Sur la defeription du fond du cylindre. Sur la

manière dont l'eau d'injection s'évacue par le

fond du cylindre. Sur la conftruction de le jeu

du pîfton du cylindre. Sur l'entrée de Teau de la

-cuvette d'injection dans le cylindre. Sur le robi-

net & la clé. Sur la conftructiou de la chaudière

•qui forme le fond de l'alembics 8c fur fes dimen-
fions. Sur la conftruction du chapiteau de l'alem-

bic. Sur le fond du fourneau, la grille, le cen-
drier. Sur la ventoiifè qui donne iffue à la vapeur

quand elle eft trop forte. Sur les tuyaux qui fer-

vent à connoître la hauteur de l'eau dans l'alem-

bic. Sur le rameau d'évacuation. Sur le tuyau

nourricier , 8c fur la manière dont partie de l'eau

d'injection paffe dans l'alembic 8c fupplée au dé-

chet caufé par la vapeur. Sur la conftruction du

tuyau nourricier. Cette Planche eft encore une

coupe verticale fur la ligne CB, où l'on voit la

fituation du pifton.

PLANCHE VI.

F/g. 12. Les pièces liées qui forment le chevron au-

quel font fufpendus les autres chevrons qui fou-

tiennent les piftons.

17, 19. Les plans 8c profils du pifton du cy-

lindre , 8c la conftruction du pifton.

Il faut auffi confulter cette Planche fur l'injection

,

le robinet 8c fa. clé.

Détail des pièces qui font jouer le régulateur , fig.

20. où on le voit en perfpective.

"La manière dont le chevron pendant fait agir le

régulateur 8c le robinet d'injection.

La manière dont le mouvement fe communique au

régulateur.

Détail des pièces qui appartiennent au robinet d'in-

ction. -
.

Fontaine filtrante. 1 Flanche.

Fig. 1. La fontaine vue pardevant en élévation. Q robi-

net qui fournit l'eau de la grande diviflon, telle

qu'elle a été mife dans la fontaine. M robinet qui

fournit l'eau de la féconde divifîon clarifiée une

fois. L robinet qui fournit l'eau de la troifieme

divifion clarifiée deux fois.

il, .Elévation latérale de la fontaine.

"Vue perlpeétive de l'intérieur de la fontaine.

M A T H É M A T I Q U E S.

4. Plan de la fontaine.

f. Développement du couvercle du coffret à fable.

A partie fupérieure du coffret. B couvre - fable.

G couvercle du coffret.

OPTIQUE. S Planches,

PLANCHE I
er*.

Lesjig. 1 . 1. 3.4. ont rapport aux verres 8c aux lentilles;

î) % 7, S, 5). aux couleurs & à ce qui les produit.

9. n°. 2. eft un œil artificiel,

1 o. eft une lanterne magique.

11. a rapport à ce qu'on nomme foyer virtuel des
rayons.

12, 13,14,15-. ont rapport aux ombras des corps.

16 & 17. ont rapport à la chambre obfcure.

P LANCHE II.

Fig. iS
, 19 & 19 n°. 2. ont rapport à la boite emop-

trique.

20. (ajoutée) à la difiance apparente des objets.

21 , 21 n°. 2. 22 ; 23 , 24, if. aux microfeopes {impies

ou compofés.

2f. n°. 2. au mot réfîéchiJTant.

16. aux mots réflexion , miroir 8c inclinai/on.

27., 28, %9 &-19 n°. 2. à la théorie des miroirs*

PLANCHE III.

%• 30
?
Ji »3*> 33> 34» 5f » 36, 37- ont rapport à h

théorie des miroirs ; la fig. 30 eft ajoutée.

383 & 38 n°. 2. toutes deux ajoutées , 8c tirées deWolÇ,

ont rapport à la théorie des miroirs.

3 <?. a rapport aux pinceaux, de rayons.

40, 40 n°. 2 , & 40 n°. 3. à l'inégalité optique. Les deux

dernières font ajoutées.

41,42,43,44. à la théorie des télefeopes.

4f n°. 1. à la théorie de tarc-en-ciel,

PLANCHE IV.

'ig, 4f n*. 2. a rapport aux télefeopes catoptriques*

<.6

,

47, 48 , 49. à la théorie de l' arc-en-ciel,

46. n°. z. au télefeope aérien.

fo. au prifme optique.
s

f
1 & fi. au xnotvifîble.

5-3 , & ^3 n°. 2. à la théorie de la vifon. La dernier*

eft ajoutée 8c tirée de la differtation de M. de
la Hire fur les accidens de la vue.

PLANCHE V.

Fig. 5-4. a rapport à la réflexion,

f"f . à la réfiexibilitè des rayons.

f 6, y 7, f 8, yp, 60, 6iy 61, 6$, 64, (jf. à la réfraction des

rayons de lumière

6f.n°. 2. & n°. 3. toutes deux ajoutées , ont rapport

aux principes de la Dioptrique fur le lieu apparent.

Fi

.46

P LANCHE VI.

Fig. <Jf. n*. 4. a rapport à la réfrangibilité des rayons*

66. au même objet.

66. n°. i.&n°. 3. tirées des Mém. de l'Acad. 1738,;

ont rapport à la diffraction des rayons.

67. à ïhoroptere des Opticiens.

6$. au lieu optique.

69. à Tangle optiqiie,

70. eft un polemq/cope.

71,7.2. ont rapport auxpolyhédres optiques y ou verres

à facettes.

73 . eft un polyoptre.

PERSPECTIVE. 2 Planchés.

PLANCHE I"«.

Es figures 1 , 1 n°. 1. , 2 , 3 n°. 2 , 4 , f , 6 , 7. ont

ïapport au mot per/peçliye.

a,.2*



M A T H Ê M
i t h*. a

) 3, f . ri®. 2. , 6. n°. 2. au mot fcénographie.

7. n°. z. eft la fcénographie d'un bâtiment ; c'eAV-à-dire

un bâtiment repréfenté quant à Ibn intérieur &
à Ton extérieur , fuivant les règles de la perf-

pe&ive.

S. a rapport aux mots perjpecliye ÔC fcènographie

8. n°. 2. au mot ombre.

PLANCHE II.

Fig. 9 & îo. ont rapport au mot perjpective.

11. ajoutée , ÔC tirée de ïFo//, au mot anamorphofè.

îx. aux mots plan horifontal, ÔC ligne de dijlance.

13. au mot Ichnographie.

14. ajoutée , ôc tirée de Wolf, au mot anamorphofè.

if., ajoutée , au mot échelle fuyante.

16. ajoutée , au mot parallélifme.

ij. & 18. à la projection orthographique.

15?. n°. 1 2. 10 d> 21 . au mot anamorphofè.

i$ & 24. à la projection itéréegraphique.

ASTRONOMIE. zG Planches.

PLANCHE I*K

L A J?^. 1. a rapport aux anomalies Ôc apfides des
planètes.

2. au mouvement diurne apparent du foleil.

3. aux afpecls des planètes ; rri/w, quadrat ou te'tftf-

4. & f. à la déclinaifon des aftres.

7. au mouvement apparent des étoiles.

6. 8. 9. à la ligne méridienne.

10. à la yfo^ circulaire des planètes.

11. il. 13. 14. aux phafes de la lune.

1 6. au mouvement apparent de la terre.

i* S'a 17* 18. au mouvement de. la Z«n<?. La fig. if. en
particulier repréfenté le mouvement des nœuds
de la lune contre l'ordre des lignes.

Toutes ces figures font tirées de l'Encyclopédie
Angloife , ainlî que la plupart de celles des Planches
fuivantes.

PLANCHE II.

Fig. 19. a rapport aux montagnes de la lune , Ôc à la

manière de les mefurer.

20. reprélènte le difque de la June avec fes taches j

elle eft tirée de la connoiffance dès tems,

21. eft unefphere armillaire de Ptolomée.

22. tirée des injlitutions agronomiques, a rapport à la

libration de la lune.

23. fert à trouver la pofition d'une comète entre quatre
étoiles.

"24. a rapport au mouvement paracenirique.

25. eft une comète avec fa queue.

x6. a rapport a la commutation des aftres , à leur tiduUion

,

à ïécliptique , à leur latitude , ôcc.

PLANCHE III.

Fig. 27, 28, 29, 30, 3 1. ont rapport à la parallaxe des
ajlres.

31. n°. 2. 31. n°. 3. font tirées des injlitutions agrono-
miques

, Se ont rapport à l'aberration des étoiles.

32. à la latitude & à la longitude des aftres.

33. aux nœuds des planètes.

34» 3 S y 36, 37, 38 n°. 1 6» i. aUx ^Z^yâf de foleil ôc
de lune , & principalement à celles de la lune,

39. au mouvement apparent du foleil.

PLANCHE IV.

Fig. 40. a ^rapport au lieu géocentrique des planètes.

41. 41, n°. 2. d> 42. ont rapport au crépiifcule.

43 >44> 4T-. repréfentent les fyftêmes de Ptolçmée , de
Copernic ôc de Tycho.

4.6. a rapport à Xa^jmuth des aftres.

47. à lapénombre*

A TIQUE 5; §

41 j n°» 2. 6 46. ont été ajoutées a celles de l'Èncy*
clopédie Angloife ; & la fig. 46 eft tirée des àtfit*
tutions agronomiques.

PLANCHE V.

Fig. 48. a rapport à la culmination desaftrefc'

49. aux phafes de Venus.

yo. à l'équation du tems t

f Ik à la projlaphérefe , ou équation desplanètes dans l'an-

cienne Aftronomie.
5- 1 , n°. 2. à Yéquation du tems.

y 2. aux différens cercles delafphere, équateur, horifon^
tropiques, ÔCC.

f 3 & Ï4. au parallélifme de l'axe de la terre.

<ç^. au mouvement apparent de la terre.

$6. à la parallaxe des aftres»

57. aux gnomons aflronomiqueS.

57, n°. 2. à là réfraction des aftres.

48, 49,5-1 n°. 2. f3> f4, jtf. font tirées des Injlitutions

agronomiques') les autres de l'Encyclopédie An-;
gloùe.

PLANCHE VI.

Fig. (8. repréfenté un globe terreftre Se un globe cé>
lefte.

f8, n^.d* f£. ont rapport à h rétrogradation des
aftres.

f 9 , n°. 2. 6 60. ont rapport à la conftru&ion des globes»'
6& , n°. 2. a rapport au mouvement des planètes.

61. eft un quart de cercle quon ajufte fur le globe
pour mefurer la hauteur des aftres , ôc pour d'au-
tres objets.

61 , n°, 2. a rapport aux aires décrites par les planètes^

PLANCHE VIL

Fig. ^2,n°. 1. a rapport à /<z hauteur des âftrcsV

<?2,n°. 2. à la latitude héliocentrique des planètes;

63. aux fanons des planètes.

64, 6^,66. à Yanomalie des planètes.

Le refte de la Planche repréfenté les caractères deâ
différais lignes du Zodiaque , ôc les autres cara&eres
ufités en Aftronomie.

6i, n°. 2. 6^ 66. font tirées des injlitutions agro-
nomiques , les autres de l'Encyclopédie Angloife.

PLANCHE VIII. & IX.

Ces deux Planches font tirées des injlitutions agro-
nomiques

, & repréfentent , la première
, l'hémifpheré

boréal du ciel; la féconde, Vhémijphere auflral , avec
les conftellations propres à chacun de ces hémifpheres.
On y a ajouté , d'après le même ouvrage , la route
de la comète de 1742 , ôc de quelques autres

, pouï
donner une idée du cours de ces aftres dans le cieÛ

Infrumens Afronomiques.

PLANCHE X.

s
Cette Planche ôc les trois fuivantes font relatives

a l'article quart de cercle mural,
Fig. 1. Le quart de cercle mural entièrement achevé,'

On voit au deftous l'efcabeau qui lert à l'Aftro-
nomepour s'élever jufqu'au télefeope , ôc au deftus
du quart de cercle , le contrepoids qui foutieiu
la lunette.

PLANCHE XL
Fig. 2. Plan de l'armature du quart de cerclé.

3. Plan des règles de champ de l'armature du quart
de cercle.

7. Profil du mur auquel font fcdlées les mains qui
fixent le quart de cercle.

PLANCHE XI L

Fig. 9. La vignette repréfenté l'intérieur de fattdks
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où le quart de cercle a été conftruit , & la ma-
chine qui a fervi à en dreffer le plan.

Bas de la Planche.

4. Démon (Iration relative à l'opération de la divi-

fîon du quart de cercle.

5. Main ou micromètre extérieur pour conduire le

télefcope le long du limbe de finflrument.

6. Support du quart de cercle ; à côté font les deux

pièces féparées qui le compofent.

PLANCHE XIII.

Fig. 10. La lunette de l'infti-ument féparée, & la ma-
nière de vérifier le parallélifme de ion axe , avec

la ligne de foi qui pafTe par le premier point

de la divifion du Vernerus.

ri.Les deux extrémités du télefcope , repréfentées

plus en grand pour en faire voir la conftruction

& le double Vernerus qui fert d'alidade.

11. Manière de fufpendre le fil à plomb.

13. Plaque du centre \ à côté font les différentes pièces

qui compofent ce centre.

14. Réticule qui eft contenu dans la boîte quarrée de

la lunette au foyer commun de l'objectif ôc de

l'oculaire.

iy. Réticule rhomboïdal.

16. Divifion du Vernerus.

PLANCHE XIV.

Cette Planche ôc la fuivante contiennent ce qui a

rapport au quart de cercle mobile.

Fig. 1. Le quart de cercle mobile monté fur fon pié

&: garni de toutes fes pièces. A B Le limbe de l'inf

miment divifé en 5)0 dégrés. C le centre. A C la

lunette garnie en A d'un micromètre. C D le

garde-fil. E plaque du milieu à laquelle eft fixée la

tige perpendiculaire au plan du quart de cercle.

F cadran azimuthal. G extrémité de la verge de
conduite. H extrémité inférieure de l'arbre du
pié. I K LM les quatre vis fervant à caler l'inftru-

ment.

z, L'alidade du quart de cercle garnie d'une lunette

ôc d'un vernerus fervant à mefurer les angles fin-

ie terrein quand on fe fert du quart de cercle dans

la fituation horifontale.

3. Le garde-fil vu des deux côtés. AB côté du garde-

fil que l'on voit dans la fig. 1. C D côté du garde-

fil qui s'applique au quart de cercle.

4. Le centre du quart de cercle repréfenté en grand.

C'eft à l'aiguille de ce centre qu'on attache le

cheveu ou fil à plomb qui defeend dans la con-

cavité du garde - fil , fig. 3 , & dont l'extrémité

inférieure eft chargée d'une petite balle de plomb
enduite de cire.

ç. Le microfeope du côté de l'oculaire, au moyen
duquel on examine à quel point de la divifion

du limbe le fil à plomb eft appliqué.

6. Le même microfeope vu du côté de l'objectif, où

on voit la queue de la plaque qui le porte. Cette

queue eft reçue dans une mortaife pratiquée à la

partie inférieure du garde-fil,^. 3 &fig. 1.

PLANCHE XV.

Suite de la précédente, contenant le développement

'de différentes parties du quart de cercle qui ne font

pas vifibles dans les figures précédentes.

Fig. 7. Le quart de cercle démonté de deffus fon pié,

Ôc vu du côté des règles de champ qui en forti-

fient l'armature,

g. Le genou en forme de la lettre T, dont la bran-

che verticale reçoit la partie fupérieure de l'arbre

du pié, ôc la partie horifontale, la broche qui

eft fixée au milieu de l'armature du quart de

cercle ; à la partie inférieure de cette pièce , eft

fixé un index qui parcourt les divifions du cercle

ftsinjuthai fixé fur la tige du pié de l'inftrument.

TIQUES.
tj. La même pièce du genou repréfentée en profil ;

ainfi que la pièce ou broche du quart de cercle

qui y eft reçue. A B la broche cylindrique. A
maffe de cuivre qui eft reçue par les règles de
champ du quart de cercle. B extrémité de la bro-

che qui eft forée en cette partie & taraudée in-

térieurement pour recevoir la vis/ B C canon
de cuivre du genou qui reçoit la broche A B.

D vis de preffion pratiquée à un étrier qui en-
vironne le canon, e couvercle du canon que la

vis / traverfe avant de s'implanter dans le trou
B de la broche A B.

10. La verge de conduite ou de rappel dont la partie

a faite en pince, ôc mobile circulairement fur la

bafe , failit la règle de champ du limbe où elle

eft fixée par la clavette qui eft au-delfus qui tra-

verfe les deux joues de la pince ôc l'épaiffeur de
la règle de champ du limbe qui doit y être com-
prife. b vis de rappel pour le mouvement lent.

c autre extrémité de la verge de rappel qui eft

reçue dans la boîte de la figure fuivante.

10. n°. 2. Seconde partie de la verge de rappel, la-

quelle fe fixe à l'arbre vertical du pié de l'inftru-

ment. d boîte qui reçoit la verge c qui eft com-
primée par une vis que l'on defferre pour le mou-
vement prompt, e autre boîte, ou douille tour-

nante fur fa baie , laquelle reçoit la broche g de

la pièce b qui tourne librement fur l'arbre du
pié au deffous du cadran azimuthal. fvis de rappel

pour le mouvement lent.

11. Plan ôc coupe du cadran azimuthal que l'on fixe à

l'arbre du pié par trois ou quatre vis. On fixe le

canon de cette pièce aii-deffus de la pièce b qui

doit tourner librement.

11. Arbre du pié. A la partie fupérieure qui eft reçue

dans la pièce , fig. 5? j cette partie eft forée ,

comme l'indiquent les lignes ponctuées, pour

recevoir la broche A B , fig. , qui eft fixée au

milieu de l'armature du quart de cercle
, fig. 7 ,

lorfqu'on veut faire ulàge de cet inftrument dans

la fituation horifontale. B C embafe à la partie

inférieure de laquelle on a pratiqué quatre mor-
taifeç pour recevoir les tenons fupérieurs des piés

ou arbaleftriers
, fig. 13 ôc 14, qui maintiennent

l'arbre A H dans la fituation verticale. D E autre

embafe qui repofè fur la croifée du pié. F G la

clavette qui affermit l'arbre fur la croifée
; auprès

de l'arbre en I K L M font quatre fortes de vis

fervant à caler l'inftrument , comme on voit

dans la fig. 1 de la Planche précédente. I vis à
oreille garnie de fa coquille. K vis à tête gaude-

ronnée ; au-delfous eft la coupe de fa. coquille

,

6c plus bas , la vis qui attache la coquille à la

partie inférieure de la vis K. en L eft une vis à
poignée garnie de fa coquille , & en M la vis K k
tête gauderonnée garnie de fa coquille ôc repré-

fentée en perfpective ; le pié du quart de cercle

eft foutenu par quatre de l'une ou de l'autre ef-

pece de ces vis.

13. Un des quatre piés ou arbaleftriers qui foutien-

nent le poinçon ou arbre, fig. 12. , dans la fitua-

tion verticale. Ce pié eft repréfenté en profil en
b c

y ôc en perfpective en a d. a on b le tenon

fupérieur qui s'implante dans une des mortaifes

pratiquées à la partie inférieure de fembafe B C.

(fig. 12..). c ou d tenon inférieur qui eft reçu

dans une des mortailès d'un des bras de la croi-

fée fig. is.

14. Un autre pié en profil & en perîpective.

if. Une des deux pièces qui compofent la croifée du

pié de l'inftrument. En I & en L , on voit les

boffages taraudés en écrous qui reçoivent les vis

I , L , fervant à caler l'inftrument. Cette pièce eft

coudée dans fon milieu pour recevoir la féconde

pièce de la croifée , & percée d'un trou quarre

pour recevoir le tenon H de l'arbre.

\6. Seconde pièce de la croifée terminée auflî en K
ôc M par deux boffages taraudés en écrous pour

recevoir, les vis à caler, & percée dans fon mi-
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Heu pour recevoir le tenon de l'arbre. Près des

boffages , dans cette figure Se dans la précédente,

on- voit les mortaifes qui reçoivent les tenons

inférieurs des pies ou arbaleftriers,Jig. 13 & 14.

PLANCHE XVI.

Micromètre du quart de cercle mobile. Ce micro-

mètre placé en A, fig. 1 & 7 des Planches précé-

dentes , étant deflîné fur une échelle trop petite pour

qu'on pût en entendre la conftru&ion , on a ajouté

cette Planche pour y fuppléer.

Fig. 1. Le micromètre entier & une portion du tube

du télefcope en perfpe&ive. A la tête de la vis

qui conduit le fil mobile. B C cadran qui par le

moyen de l'index qui eft fixé fur la vis , fait con-

noître les centièmes parties d'une de fes révolu-

tions. D E index qui fait connoître le nombre
des révolutions. F curfeur ou index mobile qui

gliffe le long du précédent ; dans la figure la fleur

de lis répond à zéro , ce qui fait connoître que
le fil mobile coïncide avec le fil horifontal du
réticule fixe. G H portion du tube du télefcope

du côté de l'objectif. IL portion du tube qui

contient le tube particulier de l'oculaire. M le

tube de l'oculaire terminé par un œilleton bordé
d'un grenetis. K emplacement de l'Oculaire que
l'on peut éloigner ou approcher des fils du mi-
cromètre au moyen du tube M auquel il eft fixé,

i. n°. z. Plan du cadran du micromètre divifé en cent

parties égales,

a. Coupe verticale Se tranfverfale du micromètre
vue du côté de l'objectif, c'eft de ce côté qu'eft

placé le réticule. La boîte B C D E du micro-
mètre, eft divifée en deux parties par des lan-

guettes. X X que l'on voit fig. 4 qui en eft le

plan, elle contient dans la moitié BB un chaffis

FGHI, fig. z, qui porte le réticule ; ce chaffis

eft mobile dans le fens de la hauteur au moyen
de la vis a b qui traverfe l'écrou b de la pièce
c fixée au chaffis. L'embafe de la tête de la vis

a eft arrêtée fous le cadran , fon quarré a. en tra-

verfe l'épaiffeur, comme on voit en B fig. 1 . Se

au moyen d'une clé femblable à celles de montre,
on fait tourner cette vis autant qu'il eft nécelïàire

pour que le fil horifbntal 3 , 4 du réticule coïn-

cide avec le premier point de la divifion du quart

de cercle. Le chaffis F G H I eft repoufTé par deux
refforts l m dont le fupérieur eft ville à la pièce

k du chaffis , Se l'autre par une vis n au couver-

cle ou fond D E du micromètre. Le réticule 1

,

' z , 3,4, compofé de deux fils qui fè croifent

à angles droits, eft monté fur un anneau circulaire

d efy cet anneau qui eft reçu à feuillure dans

une ouverture circulaire de la platine FGHI où
il eft retenu par les mentonnets des deux coqs
de, porte une queue/ taraudée en écrou pour
recevoir la vis g h m moyen de laquelle on fait

que le fil vertical 1 , z du réticule foit parallèle

au plan de l'inftrument. Cette vis qui eft reçue
en h par un piton , a en g un quarré propre à

recevoir la clé avec laquelle on tourne cette vis.

On voit fur l'anneau circulaire les différentes pièces

qui fervent à tendre les fils Se à en arrêter les

extrémités.

3. Coupe verticale Se tranfverfale de la féconde par-
tie du micromètre vue du côté de l'oculaire. C'eft

dans cette partie qu'eft contenu le fil curfeur Se

les difterens chaffis qui le portent. B C D E la boîte
du micromètre coupée dans le milieu de la par-
tie C Cde hfig. 4. LMNO le chaffis mobile qui
s'applique aux languettes L N, M O qui font
cotées X, Xj dans la fiùvante la traverfe fu-

périeure L M de ce chaffis porte un écrou K qui
reçoit la vis a T. Cette vis dont l'embafe eft re-
tenue par le cadran ,

reçoit après l'avoir traverfe

l'index m n qui y eft retenu à frottement Se fixé

fur le colet cylindrique par la vis n de preffion
^

au delliis de l'index , on fait entrer quarrémen t

1 1

la tête gaudronnée À qui eft arrêtée fur le quarré
de la vis par la petite vis qui eft au deffus de la

lettre A. Le chaflis mobile LMNO eft conti-

nuellement repoul'fé en haut par les quatre ref-

forts iz, 14 dits à l'écrevifTe -, ces quatre refforts

font montés fur une plaque de laiton 13 , &
portent d'un bout fur le fond E D de la boîte,
Se de l'autre , contre la traverfe inférieure N O
du chaffis mobile. Le chaffis mobile porte un
autre chaflis 9 P S qui peut s'incliner à droite ou
à gauche. La vis P étant le centre de fon mou-
vement , il eft maintenu Se appliqué contre la

platine du chaffis mobile par les deux pitons ou
coqs 8 , 5> fous lefquels il peut fe mouvoir , les

parties du fécond chaffis étant arrondies du centre

P. i, i eft le fil mobile , f Se 5 les pièces qui
arrêtent les extrémités du fil horifontal 1 , z. 4
reflbrt qui tend le fil horifontal. 6, 7 reffort fixé

en 6 au chaflis mobile
,
lequel appuyé conftam-

ment contre la cheville 7 du fécond chaffis pour
le renverfer du côté de la vis 11. 10 piton qui
eft traverfe par la vis d'inclinaifon dont l'embafe
porte contre le côté du chaffis mobile ; on fait

tourner cette vis autant qu'il eft nécefïaire au
moyen d'une clé convenable pour que le fil 1 , z
foit rendu parallèle au fil 3 , 4 de la figure z ,

ou perpendiculaire au plan de l'inftrument.

4. Coupe horifontale du micromètre. XX languettes

qui féparent le chaffis du réticule du chaffis du
curfeur. B B emplacement du chaflis du réticule.

C C emplacement du chaffis du curfeur.

Les quatre refforts à ïécrevilfe qui repouffent le

chaflis du curfeur du côté de la vis du micro-
mètre, pour qu'il n'y ait point de retard ou de
tems perdu dans la marche du fil mobile à" cha-

que rétrogradation de la vis. 12, n les deux
refforts fupérieurs qui s'appliquent à la traverfe

inférieure du chaffis mobile. 1 3 plaque de cuivre
fur laquelle les quatre refforts font montés. 14,
14 les deux refforts inférieurs qui appuyent fur

le fond E D de la boîte.

PLANCHE XVII. cotée XVIII.

Micromètre Anglais.

Fig. 1. Le micromètre vu du côté de la platine mobile
Se garni de toutes fes pièces,

z. Le micromètre vu du côté de la platine qui s'a-

dapte à la lunette du télefcope.

3. Le cadran du micromètre Se développement de
la cadrature qu'il recouvre. A le cadran mobile
qui marque le nombre des tours de la vis. B roue
de renvoi fixée par trois vis à la partie inférieure
du cadran mobiie.C pignon enarbréfurlavis du mi-
cromètre. Au-deflbus eft la roue de renvoi dont le

pignon engraine dans la roue B que porte le cadran
mobile. Les divifions de ce cadran paroiffent à tra-
vers la fenêtre * y du cadran F dont les divifions
font connoître, au moyen de l'index E, les por-
tions de tours de la vis dont le cadran mobile
A fait connoître le nombre des révolutions.

4. Le curfeur du micromètre dont on a féparc les

différentes pièces qui le compofènt.

f. Le même curfeur garni de toutes fes pièces.

6. La vis du micromètre. C la poignée dont la
moulure eft garnie d'un grenetis ; à côté eft le

reffort de compreffion.

PLANCHE XVIII. cotée XVII. Suite de

la précédente.

Déveîoppemens des platines du micromètre.
Fig. 8. La platine fixe vue du côté oppofe à la platine

mobile, x m v fente concentrique au point ^ qU i

répond à Taxe de la lunette , & dans laquelle

pa fient les vis qui réunifient les deux platines.

8. La même platine fixe vue du côté oppofé, c'eft-

à-dire , du côté qu'elle s'applique à la platine

mobile, a c d e b rainure circulaire concentrique



MATHÉMATIQUES.
au point 4 , laquelle reçoit la languette circulaire

ide la platine mobile.

La platine mobile du micromètre vue du côté

qui s'applique à la platine fixe. <l b c d e lan-

guette circulaire qui eft reçue dans la rainure de

la figure 8. Auprès de la lettre d, on voit les

trous taraudés qui reçoivent les vis de réunion

qui glifïent dans la fente x m * de la figure pré-

cédente.

[10. La platine mobile vue du côté oppofé : le curfeur

a été fupprimé. On voit feulement la couliffe

qui lui fert de guide.

PLANCHE XIX.

Heïiometre de M. B o v g v e r.

Fig, té Cadran du micromètre de l'héliometre adapté

à la tête de la vis. Il eft divifé en 60 parties qui

font connoître la foixantieme partie du tour de

la vis , ou la foixantieme partie de l'intervalle

entre les filets de la vis. Ce cadran a , comme
il fera dit plus bas , une roue de champ qui eft

menée par un pignon qu'une verge de conduite

auflî longue que la lunette ou télefeope, fait mou-
voir. Elle a environ 40 pieds.

x, Platine de l'héliometre qui s'adapte au tube de la

lunette au moyen d'une frette qui y eft fotidée

poftérieuremenr, comme on le voit fig.\. Cette

platine eft percée de deux ouvertures A & B qui

n'en font qu'une. C'eft à ces ouvertures que l'on

place les objectifs. A ouverture pour l'objectiffixe.

B ouverture pour l' objectif mobile. vx,yi les

couliffes qui reçoivent la pièce en queue d'aronde

qui porte le fécond objectif. 3 , 4 graduation qui

fait connoître le nombre de tours de la vis. x,
ff , X fupports du cadran, ff endroit que la vis tra-

verse , Ion embafe reftant de l'autre côté.

3. Le chaflîs mobile qui porte le fécond objectif de,

fg les languettes en queue d'aronde qui (ont con-
tenues dans les coulifles de la figure précédente.

B place de l'objectif qui eft retenu par les deux
pitons 1 ôc 2. E ouverture pour rendre le chaffis

plus léger, b œil du chaffis lequel eft taraudé pour
recevoir lavis du micromètre, a noyure pour faire

place à l'extrémité de la vis dans les grandes excur-

fîons du chaffis ; près du chiffre 2 vis-à-vis de la

lettre c , eft l'index qui fert à compter le nombre
des révolutions de la vis par fa rencontre vis-à-

vis les divifions qui font fur la couliffe corref-

pondante. Au deffous font les différentes pièces

qui fervent à conduire le chaflîs. E/*vis de rappel,

du micromètre ; fa portée a a s'applique à la par-

tie oppofée à ff {fig. 2. ). ab , ab partie cylindri-

que qui traverfe l'épaifleur de la platine ffifig. 2. )

ôc l'épaifleur du centre de la roue de champ g g.

h h cadran qui recouvre la roue g g , ôc n'y eft

point adhérent , étant fixé fur les extrémités x £
de la figure 2 , comme on le voit dans la fig. 4
ôc la fig. 6. F tête de la vis qui eft gaudronnée
ôc porte un index que l'on voit (fig. 1 ) qui in-

dique le nombre des parties d'une révolution de

la vis divifee en 60 parties. Cette tête qui reçoit

quarrément l'extrémité bfb de la tige de la vis,

y eft fixée comme dans la figure précédente.

4. Projection horifbntale de l'extrémité du têlefeope

du côté des objectifs. X Y portion du tube du
télefeope, ou lunette de 40 pieds de longueur. C
ABD frette ou virole fondée à la platine^zg. 2.

qui porte l'héliometre. F tête de la vis de l'hé-

liometre ou micromètre. H cadran adhérent par

deux vis à la platine. G roue de champ menée
par le pignon K. D piton qui contient un des

pivots du pignon K. La patte de ce piton qui eft

triangulaire , eft fixée fur la virole ou frette par

trois vis , une près de la lettre D ôc la féconde

à la partie oppofée ; la troifîeme qui eft celle de
la queue eft près de la lettre B. L quarré de la

dge du pignon qui reçoit le quarjré concave de

la verge de conduite qui rcgwe le long du tube
du télefeope ; cette verge eft foutenue de diftance
en diftance par des pitons, & eft terminée du
côté de l'oculaire par une tête goudronnée qui
fert à la tourner avec facilité.

4 n°. 2. Coupe du télefeope ou lunette au foyer com-
mun des objectifs ôc de l'oculaire où l'on voie
les deux difques ou images du foleil a ôc b qui
fe touchent.

f. Profil de la platine de l'héliometre vue du côté
de lavis, le cadran fig. 1. étant fupprimé. CD
profil de la platine, a trou du chaffis mobile qui
reçoit la vis. x 1 les couliffcs en queue d'aronde
qui reçoivent le chaflîs mobile.

C. Vue perfpective de l'héliometre garni de toutes
fes pièces. C D la platine fixée à l'extrémité du
tube du télefeope. A l'objectif fixe, v ^6yWxi-
neau ou portion d'anneau qui le contient

, lequel

eft attaché à la platine par trois vis. f & 6 les

pitons qui affujettiffent l'objectif dans l'anneau.

V x yi les coulifles qui guident le chaflîs mobile
qui porte le fécond objectif B. 1 ôc 2 les deux-

pitons qui affujettiffent le fécond objectif E ou-;

verture pour élégir le chaffis mobile. 5,4k gra-

duation ou micromètre qui fait connoître le nom-
bre des tours de la vis. F le bouton ou la tête de
la vis. On diftingue auffi une partie du cadran ÔC
de la roue de champ qui y eft adoffée. Voye£
l'article Héliometre.

PLANCHE XX.

Héliometre Anglois appliqué au télefeope. Le télef

cope de réflexion a la propriété de raccourcir confidé-

rablement le foyer de l'objectif que l'on y applique y

le télefeope que la figure 4 répréfente eft de la forte

de Gregory.

Fig. 1. ABF platine de l'héliometre vue du côté de
l'objet ôc dégarnie de toutes fes pièces. CE,
D G les coulifles en queue d'aronde qui reçoi-,

vent les coulans ou pièces mobiles qui portent:

chacune une moitié de l'objectif Cette platine

eft percée d'une ouverture circulaire environnée
d'une frette qui reçoit le tube du télefeope. Cette
frette eft auflî entourée d'une roue dentée qui
lui eft adhérente, ôc par fon moyen elle l'eft à
la platine.

2. L'héliometre garni de toutes fes pièces ôc des deux
demi-objectifs X Y

, qui, lorfqu'ils font placés an
devant l'un de l'autre , doivent en former un
feul comme s'il étoit entier Ôc placé au-devant:

du télefeope. rc, f , 1,2, i un des deux coulans
dont la languette eft reçue ôc retenue par la cou-
liffe C E , il porte le demi- objectif X qui y eft

attaché par le demi-anneau
f , 6, 7 ôc la réglette

f, 7 qui en fait le diamètre. Le demi-verre X eft

retenu dans l'anneau par les trois coqs f , 6
, 7

qui font garnis des vis ôc refforts nécefTaires pour
comprimer ôc centrer le demi - objectif. Cette
moitié mobile de l'héliometre porte auflî une
bande de cuivre k i dont la graduation fubdiviféc

par le vernerus de l'autre moitié fait connoître

la quantité de l'excentricité des deux demi-objec-

tifs. , 10 , 5 , 4, g fécond coulant de l'hélio-

metre dont la languette 3 , 4 eft reçue ôc rete-

nue par la couliffe D G; le demi- objectif Y eft

monté dans cette moitié comme dans la pre-

mière, h g vernerus qui fubdivife la graduation

k i de la première moitié, fg la vis de rappel

du vernerus pour faire coïncider l'index avec le

point o de la divifion
, lorfque les deux demH

objectifs font vis-à-vis l'un de l'autre ôc cen-

trés fur le télefeope. A B pont affujetti par quatre

vis
-

, fous ce pont eft un pignon m qui engraine

à la fois dans les deux crémaillères de chacun
des coulans de l'héliometre , en forte que le

pignon venant à tourner d'un fens > écarte les

centres de chacun des demi- objectifs l'un de l'au-

tre ôc du centre du télefeope -, lorfqu'il tourne
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du fens oppofé , il les rapproche tous deux de

ce même centre.

3. La platine de l'héliometre vue du côté oppofé à

celui de la figure 1 , ou du côté de la frette qui

porte la roue dentée HHhh. ABDGECla
platine -, on voit le long des côtés DG & CE
Jes extrémités des vis qui aflùjettirfent les cou-

lifles à la platine. Les têtes de ces vis paroiffent

dans les deux figures précédentes le long des

côtés qui font cotés des mêmes lettres. K M L
pont qui contient la tige du pignon m figure pré-

cédente. M N portion de la tige de ce pignon.

N tête goudronnée pour faire tourner le pignon.

On peut auffi prolonger la tige M N par une

verge de conduite qui puifle s'étendre jufqu'à

portée de la main de l'obfervateur , en employant
pour la jonction de la verge de conduite le moyen
indiqué dans nos Planches d'Horlogerie.
La roue H H h h eft conduite par un pignon F
dont la tige F G fracturée en G efb auffi longue
que le tube du télefeope à l'axe duquel elle elt

parallèle. Elle elt terminée du côté de l'oculaire

par une tête goudronnée qui fèrt à la faire tour-

ner ; par ce moyen on communique à l'hélio-

metre un mouvement de rotation autour du tube

du télefeope.

'4. Profil du téle feope garni de fon héliometre. On
a fracturé le milieu pour que les deux extrémités

fuflent rapprochées Se contenues dans la Planche,

n'y ayant rien à oblèrver dans la partie du milieu,

le tube étant cylindrique d'un bout à l'autre. E G
profil de la platine de l'héliometre, où on voit
comment les coulifies en queue d'aronde reçoi-

vent les coulans. O P frette ou virole qui reçoit

le tube du télefeope fur lequel ellé peut tour-
ner. H h roue dentée fixée à la virole. Hl,hi
griffes ou ponts qui retiennent l'héliometre fur-

ie télefeope ; ces ponts font fixés au tube par les

vis I Se i. L , L L l L k verge de conduite qui
porte fur fon quarré L le pignon F de la figure

précédente ; c'eft ce pignon qui communique le

mouvement à la roue dentée qui pafle fous les

ponts. K3e& pitons qui aflujetthTent la verge de
conduite au télefeope. m m tête goudronnée pour
faire tourner la verge de conduite, n n extrémité

du tube qui contient celui qui porte l'oculaire.

o endroit où elt placé l'œil de l'obfervateur.

PLANCHE XXI.

Cette Planche Se la fuivante contiennent les déve-

loppemens géométraux Se la repréfentation perfpec-

tive de l'inftrument des paflages. Voyei Passage
( Infiniment des ).

Fig. 1. Plan de la lunette & de l'axe vu par le deflôus.

2. Le réticule en plan.

3. Profil du réticule.

4. Petit tube qui reçoit le réticule.

f . Coupe du tube de la lunette, le réticule y étant

placé.

6. Plaque pour réfléchir la lumière dans la lunette

pour éclairer les fils du réticule pendant la nuit.

7. Profil d'un des fupports de Taxe de l'inftrument.

7. no. 2. Profil du fupport oppofé.
8. Niveau fervant à vérifier le parallélifme de l'axe

de l'inftrument avec l'horifon.

9. L'axe de l'inftrument décompofé 5 les cinq pièces
qui le compofent s'affemblent à vis Se font fon-

dées en étain dans les pas de vis -, les trois pièces
du milieu font de cuivre Se font creufes pour
que l'axe foie moins pefant ; les deux autres m
& n , qui font les tourillons ou pivots , font maf-
fîves & faites avec le métal dont font faits les

timbres de montre.
'ïq. Plan de la crapaudine qui reçoit le pivot inférieur

du pié de l'inîtrument.

II. Plan du colet fupérieur du pié de l'inftrument Se
d'une partie du bras placé au-deflous.

PLANCHE XXI L

Cette Planche , qui eft la figure douzième Se fait

fuite de la précédente
, repréfente l'inftrument monté

fur fon pic qui eft attaché à l'appui d'une fenêtre.

PLANCHE XXIII.

Premier Secteur de M. Grau a m.

Fig. 1. Définition du fecteur qui eft mobile fur un axe
H I parallèle à l'axe de la terre.

2. Coupe ou profil du lecteur Se de fon pié.

2. no. z. Le pié vu du côté qui s'applique auiuppoxt.

3. no. 3. Le pié vu en perfpective.

3. Le lecteur & fon pié montés fur le fupport u x y,

de manière que fon axe H I foit dans le plan du
méridien, Se parallèle à l'axe du monde.

4. Micromètre ou vis de rappel de cet inftrument.

La figure repréfente le côté oppofé du limbe de
h figure 5.

f . Démonftration de la manière de vérifier la poiî-

tion de l'inftrument par rapport à l'axe du monde.
Voyei l'article Secteur, pag. S 77.

PLANCHE XXIV.

Cette Planche repréfente le fecteur de M. Graham.'

Ce fecteur a fervi aux opérations faites au cercle

polaire par Meffieurs les Académiciens pour la déter-

mination de la figure de la terre.

Fig. 1. Le fecteur monté dans fon pié triangulaire.

2. Le fecteur féparé de fon fupport ou faux fecteur.

3. n°. 1. Partie fupérieure du vrai lecteur.

3. n°. 2. Partie moyenne du vrai fecteur.

3. n°. 3. Partie inférieure du vrai fecteur.

4. Le faux fecteur, ou fupport du vrai fecteur.

5. Micromètre en perfpective,

6. Micromètre vu géométralement Se projetté ainiî

que la partie inférieure du vrai lecteur fur la

partie inférieure du faux fecteur (fig. 4).

PLANCHE XXV.

Cette Planche contient les deux inftrumens de M.
Hadley, pour prendre les hauteurs à la mer.
Fig. 1 . Le premier inftrument de M. Hadley. Cette figure

eft citée en quelques endroits fous le n°. 75?.

2. Démonftration relative à l'uiage de cet inftrument.

3. Second inftrument de M. Hadley. Cette figure eft

citée en quelques endroits fous le n°. 78.

T4« Démonftration de catoptrique relative à ces inftru-

mens.
r

Démonftration relative à un cinquième corollaire.

PLANCHE XXVI.

Cette Planche contient le fecteur de M. de Fouchi;
plufieurs démonftrations de dioptrique Se de catoptri-

que, & les coupes des trois fortes de télefeopes de ré-;

flexion.

Fig. 1. InftrumentdufecteurdeM.de Fouchi. Cette fi-

gure peut être citée fous le n°. 87.

2. ou ( 87. n°. 2.) Développement d'une partie de cet

inftrument.

3 . ou ( 87. n°. 3 . ) Poignée.

4. Démonftration. Cette figure eft la 171 de l'optique

de Smith.

f . Démonftration ou figure 173. idem.

6. Démonftration ou figure 1 3 o. idem.

7. Coupe d'un télefeope de Cafgrain. A BC D tube du
télefeope. E F le grand miroir de métal , concave Se

percé en G pour laifler parler la lumière réfléchie

par le petit miroir convexe H , qui eft aufli de mé-
tal. La lumière réfléchie traverfe l'oculaire L, Se eft

reçue dans l'œil de l'obfervateur placé en O.

8. Coupe d'un télefeope Grégorien. Le tube & le grand

miroir E F font le même qu'au précédent-, il n'en

diffère que parce que le petit miroir H eft concave.
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0. Coupe d'un télefcope Neuwtonien. Le grand mi-

roir concave E F n'eft point percé comme dans les

deux efpeces précédentes. Le miroir H de réflexion

•eft plan 8c de forme elliptique. Son grand axe eft

incliné de 4^ degrés avec l'axe optique du grand
miroir pour réfléchir les rayons vers l'oculaire I,

placé dans un petit tube qui s'implante latéralement

au tube du télefcope. La lumière, après avoir tra-

verfé l'oculaire 1, eft reçue en O par l'œil qui y
eft placé.

Toutes les Planches des inftrumens aftronomiques
font de M. Gouffier. On trouvera aux différens articles

du Dictionnaire qui y ont rapport , la manière de s'en

fervir , 8c de les vérifier. Les moyens qu'il faut employer
pour les conftruire 8c les divifer, appartiennent à un art

intéreflànt & très-utile qu'il propofe de traiter dans la

fuite.

GÉOGRAPHIE. xPlanches.

IjEs^. 1. & 2. n°. 2. qui font ajoutées à l'Encyclopé-
die Angloife , ont rapport à Yabaijfement de fhori-

fon vi/ible.

x 9 3, 3 n°. 2, 3 n*. 4, 4. ont rapport à la conftruc-
tion & à l'ufage des cartes 8c mappemondes.

4. n°. 2. a rapport à la manière de mefurer les dijlances
inacceffibles.

5. à la manière de trouver la latitude,

t. auflux & reflux de la mer.

7. au méridien 8c aux autres cercles de la fphere.
8. à ïhorijbn.

9. à la hauteur des objets au-deflus de l'horifon.

%o.& 11. à l'ufage & à la conftrudtion des cartes par-
ticulières. Ces deux figures font ajoutées, & tirées

de la Géographie de Wolf.

PLANCHE
Cenjiruclion géométrique des Globes.

$ig- 1 > 2. , 3 , 4, ç & 6. Démonstration de le manière de
tracer les fufeaux, l'écliptique, les tropiques, les

cercles polaires, & les parallèles. Voye^ l'article

^Globes , pag. 707, 708 , Tome VII. de l'Encyclo-

.pédie.

PLANCHE IL
Conjlruclion méchanique des Globes.

Fig. 1. Demi-fufeau ou patron, il eft de cuivre.

2. Forme ou demi-boule de bois, pour monter les fu-

feaux de carton que l'on a coupés conformément
au patron précédent.

•3. Calibre ou tour dans lequel on arrondit les plâtres

qui recouvrent les fufeaux de carton dont le globe
eft formé.

4. Cifailles pour couper le carton en fufeaux, confor-
mément au patron ,jig. 1.

f. Coupe d'un globe pour faire voir comment les trois

couches de fufeaux qui compofent le globe le re-
.couvrent plein fur joint.

r

6. Axe de bois que l'on place dans le globe.

7. Globe terreftre entièrement achevé 8c monté fur
fon pié orné de fhilpture.

8 . Profil d'une partie de l'horifon .fixe , dans lequel
tourne l'horifon mobile qui porte le méridien dans
lequel le globe eft monté, enforte qne l'on peut
tourner le globe fans déranger fon pié.

5. Conftrucbion de la roulette qui porte le méridien.
Cette roulette qui eft placée au centre du pié

, peut
tourner horifontalement pour fuivre le mouve-
ment du méridien, lorfqu'on fait tourner l'horifon
mobile du globe , & elle tourne fur fon propre
centre, lorfqu on élevé ou que l'on abailfe l'axe.

G N O M O N I Q U E. 2 Planches.

PLANCHE I
e".

îaEsfig. 1,2,3. °nt rapport au déclinateur , on instru-
ment fervant à mefurer la déclinaifon des plans.

TIQUES.
4, f . aux cadrans iquinoxiaux.

6. eft un cadran horijbntal.

7. ajoutée , a rapport à la conftru&ion des cadrans ver*
ticaux.

8. n°. 1, 2) 3, 4, s- ajoutées à l'Encyclopédie Angloife,
ont rapport au trigone desJignes.

9. eft un cadran vertical méridional.

PLANCHE IL

Fig. 10. eft un cadranfeptentrional vertical.

1 1. un cadran oriental.

a. & 1 3. un cadran polaire.

14. un cadran àplufieurs feces.

if. ajoutée à l'Encyclopédie Angloife, a rapport a k
conftruétion des cadrans.

îC. a rapport aux cadrans verticaux déclinans.

17. aux cadrans inclinés.

18. eft un cadran méchanique univerfel.

19. eft un cadran lunaire.

20. eft un autre cadran lunaire.

21. ajoutée, eft un cadran aux étoiles.

2t. eft un anneau agronomique.

NAVIGATION. 1 Planche.

I-<Aj%. r. & i.n*.2. ont t^ottïYanneau ajlronomique.
Elles font tirées de Bion , 8c ajoutées.

2. à Vajlrolabe.

3 . à la navigation,

4. à la navigation 8c aux cartes de Mercator.

f . à la navigation.

6. au quartier anglois.

7. d> S. à la loxodromie ou ligne de rhomb.

9. ajoutée 8c tirée de Wolf, aux cartes topographiques:

10. aux cartesplanes.

1 1. aux cartes de Mercator.

12 . 1 3 , 14. à Yarbaleflrille. Elles font ajoutées.

1 3. n*. 2 , au noclurlabe.

if. au compas apmuthal.
1 6. aux aiguilles ou boujfole t à'inclinai/ou.
17, i§, 19. tirées de "Wolf& ajoutées, ont rapport aax

cartes de Mercator.

20. à la variation de. £aiguille aimantée.

FA BRICAT 10 N des inftrumens de Mathéma-
tique. 3 Planches.

PLANCHE I
e».

XjA vignette repréfente l'intérieur de l'attelier de ces

fortes d'Artiftes , 8c quelques-uns de leurs prin-

cipaux outils 8c de leurs principaux ouvrages.

Fig. 1. Ouvrier qui fait chauffer une barre d'acier à la

forge. ABC bafcule du foufflet. D le foufflet.

/ bigorne, r le billot de la bigorne pofé fur un
couffin ou rond de natte, p q marteaux à panne
8c à tranche , auprès de l'enclume ou tas monté
fur fon billot.

2. Ouvrier qui applique une planche de cuivre fur

le marbre à dégauchir, & s'aflùre qu'elle porte
partout. Sur un établi à côté a l'étau. b l'archet.

c graphometre non fini, e lime, d petit tas d'é-

tabli fur un autre établi, proche de la fenêtre,

qui fert de banc de tour , les deux poupéesf8c g.

k l corde de la perche que l'on réunit à la corde
de la pédale h. I m la perche, m le piton qu'elle

traverfe.

Bas de la Planche.

-3. Compas à verge fervant à divifer, au-deflbus le

développement du compas. A poignée de l'index.

B cadran vu par fa partie poftérieure. C G la

vis. C D quarré de la vis qui entre dans l'index.

D E collet de la vis. E F partie taraudée de la

vis qui eft reçue dans l'écrou L. H K partie de

la verge du compas , où l'on voit la place de
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ïa vis & celle de I'ccrou. M N O la boîte.^ M côté

de la boîte qui reçoit intérieurement l'écrou L,

extérieurement la partie quarrée poftérieure du

.cadran. N trou taraudé qui reçoit lavisdepref-

fïon S. O vis de compreffion pour affujettir le

tenon P de la pointe P R dans la partie infé-

rieure de la boîte,

ty.
Ecarrifloir pour rendre perpendiculaire au plan

des inftrumens de Mathématique , les trous qui en

traverfent l'épaiffeur ôc leur fervent de centre.

AB écarriffoir à huit pans. B difque dont le plan

a été tourné fur l'écarrilîbir qui lui a fervi

d arbre. C partie qu'on faifît avec la tenaille à

vis.

[j. Plateau fur lequel on lime différentes pièces de

cuivre. 11 eft de bois, la furface fupérieure en

doit être exactement dreffëe -, à l'inférieure eft

une tringle de bois quarrée qui eft faifîe entre les

mâchoires de l'étau où le plateau eft affermi. On
fixe les pièces à limer fur le plateau , j'en les en-

tourant de quelques petits clous de même métal

qu'elles.

4. Filière à charnon. A B la filière percée de plufieurs

trous lides Se un peu coniques , qui vont en di-

minuant de A vers B. D E une lame de cuivre

qui a déjà paffé par quelques-uns des trous de la

filière ; elle eft enroulée fur une mèche de fil de

fer dont on voit une partie en C D. La partie E
de cette efpece de tuyau de cuivre eft fàifîe par

des tenailles F , qui , au moyen de la corde F G
qui fe rend à un banc d'orfèvre, tire le fil avec

la mèche à travers les trous de la filière , &
l'arrondir.

7. Partie de la lame de cuivre dont le fil de char-

nière eft formé. A B la mèche. G D la lame qui

recouvre la mèche.

PLANCHE IL

f'ig. S. Plate-forme vue en perfpective. C le centre de

la plate- forme. DE le limbe. F G limbe de bois

.dans lequel la plate forme peut tourner. A pivot

de la plate-forme. Cette plate-forme fert à divi-

fer toutes fortes d'inftrumens en degrés.

3. Profil de la plate-forme coupée par un pian ver-

tical paffant par le centre. DE coupe du limbe.

F G coupe du limbe de bois. H K liens qui em-
pêchent la plate- forme de fe voiler. A noyau qui

reçoit le pivot.

lo. Trois centres pour fervir à la plate-forme ôc à

la conftruolion de différens inftrumens , ils ont

chacun trois parties , l'inférieure A eft applatie

,

on la faifit avec la tenaille à vis pour introduire

le centre dans le trou C de la plate-forme. La
partie A B un peu conique remplit exactement

ce trou j elle eft de même groffeur aux trois

centres. La partie B C eft cylindrique ôc d'un moin-

dre diamètre que la précédente j c'eft cette partie

qui déborde au-defTus du plan de la plate- forme,

&qui eft reçue dans les trous des pièces que l'on

divife fur cette machine.

^1. Alidades. La premiete porte un arc circulaire à fon
extrémité pour y pouvoir pratiquer la divifion

de Nonius. a le centre de l'alidade qui reçoit la

partie fupérieure d'un des centresfig. 10. b cligne

de toi de l'alidade, d e arc. g bifèau de l'arc

fur lequel on pratique la divifion de Nonius;
l'autre alidade eft fîmple. h k pièce quarrée de

cuivre qui fert de centre à l'alidade, k l lame d'acier

dont une des rives kl {en de ligne de foi.

12. Pivot de la plate-forme, a tourillon du pivot qui

eft reçu dans le trou A fig- S)- b moulure, b c partie

cylindrique du pivot, c d partie taraudée qui eft

reçue dans l'écrou e, après que la partie inférieure

h d a traverfé les croifees du pié de la plate-

forme.
ij.Tracoirs. Ce font des lames d'acier affûtées comme

les cifeaux des ouvriers en bois. Le premier eft

If

vu du cote qui s'applique à l'alidade, îe fécond!

du côté; qui s'applique fur la pierre , quand on
affûte l'outil.

14. Plan de la plate-forme vue par-deflus. Dans un
des quarts on voit l'enrayure de l'armature quii

l'affermit. Cette enrayure eft marquée jpar des
lignes ponctuées.

PLANCHE lit

Fig. iy. Plan rd'unc machine à tarauder les roulettes'

au lieu de laquelle on peut âuflî fe fervir d'une

filière double ordinaire. B K chaffis de fer ou
de cuivre-, dans les faces intérieures oppofées du-

quel on a pratiqué des rainures. ACLH vis de
preffion dont les têtes font tournées ôc gaudbro-

nées. C D H G couflinets qui portent les rou-

lettes à tarauder. E F le taraud.

16. Profil de la même machine. F quarré qui eft reçu

dans le trou N de la clé fig. 17. M bofTage qui

eft faifi latéralement par l'étau , quand on fè fert

de la machine.

17. La clé.

15. Roulettes emmanchées. La première vue en plan ;

la féconde en profil. On y diftingue les cane-

lures qui fervent à tracer les gaudrons , quand
on fe fert de la roulette.

19. Tour en l'air > armé d'un mandrin fur lequel eft:

montée une pièce d'ouvrage A , tel
,
par exemple,

qu'un couvercle de lunette , fur la moulure ou
torre duquel il s'agit de pratiquer un gaudron $

pour cet effet on préfente la roulette C B , en
forte que fa cavité reçoive la moulure que l'on

le propofe de cordonner ; on comprime forte-

ment cette moulure , appuyant en même tems

fortement la fourchette de la roulette fur le

fupport du tour.

PHYSIQUE. 5 Planches.

PLANCHEE
L Es fig. 1 8c 2 repréfentent deux grandes aurores

boréales -, elles font tirées du Livre de M. de
Mairan £ùr cette matière.

PLANCHE II.

Fig. 3 & 4 , tirées de MufTchenbrock , ont rapport
aux trombes de mer.

f, 6 y 7 r &c. jufqu'à la 23 e
. inclufivement , font

tirées des mi/cellanea berolinenjia Tom. VI, &
repréfentent les différentes figures des parties de
la neige.

24 & 2 y , tirées de MufTchenbrock , font des diables

cartéfiens.

16 , tirée du même Auteur, eft un digefleur, ou ma-
chine de Papin.

28. eft un e'oiipile.

29. â rapport aux échos.

PLANCHE 1 U. & IV.

Cette Planche ôc la ftrivanté* ont rapport aux articles

aimant t
aiguille ôc boujjble dans fEncyclopédie

PLANCHE V.

Fig. 64, 6$, &c. jufqu'à 74 inclufïvemerft , ont encore
rapport aux articles aimant, aiguille ôc boujjole de
l'Encyclopédie.

7Y ,j6 & 77 , tirées des Mém. de l'Acad. des Sciences^

ont rapport à Yëlezlrometre , ou machine inventée

par MM. d'Arcy ôc le Roi pour mefurer l'éle&ris

cité.

78 &7?. ont rapport m& fontaines*



i:6 ÂTHÉMÂTIQUES;

T N E U M A T I Q 1/ E. j Planches.

PLANCHE Iere.

JL Es fig. i s 2, 3,4, ç, 6. ont rapport aux baromètres.

La Jzg„ 6 eft ajoutée & tirée de MurTchenbroclc.

3, n°. z, aux thermomètres j ainfï que te.-fig. 4 n°. i,&
te fig. s n°. 2.

^, n
c
. 2. au f«é<? ûfe TorricellL

7,8,9,10,11,12,13. aux hygromètres de différente

efpe.ce.

&4 3 ajoutée & tirée de Mufchenbrock, repréfente 1
V-

çuebufe à vent.

PLANCHE I I.

a .-rapport à la .théorie des moulins àymt.

16 & }6nK% 9 dont la féconde eft ajoutée & tirée des

Mémoires de l'Acad. des Sciences de 1740 , ont
rapport aux différentes efpeces de machinespnew
matiques.

16 n°. 3 & n°. 4, toutes deux ajoutées, & la dernière

tirée de Mufîchenbrock, ont rapport aux cabinets

fecrets & aux porte-voix.

PLANCHE III.

Fig. 17, ajoutée & tirée de Muûehenbrock , repréfente

un anémomètre.

i%& 19. ont rapport à taréomètre oupefe- liqueur.

20. à la congélation.

21. à la théorie des baromètres.

22. ajoutée & tirée de Muhehenbrok, efl une pompe

ou machine àfeu en petit.
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FONDERIE DES CANONS.
Contenant vingt-cinq Planches, dont cinq doubles.

PLANCHE I
e".

Ptan général de la fondation d'un fourneau 8c de fes

fouterrains. .

A 8c B portes de l'attelier dont le fourneau occupe le

milieu de la largeur. CD, C D efcaliers pourdef
cendre fous le fourneau. DD pallier où fe termi-

nent les deux efcaliers. Q continuation de l'efca-

lier pour defeendre au cendrier M qui répond au
deffous de la chauffe. O O paffage pour aller fous

le fourneau. P vuide fous le fourneau. R autre ef-

calier pour defeendre de deffous le fourneau dans

îa foffe S où on place les moules. FGHKi hgf
la fondation du môle du fourneau 8c du mafîif

qui environne la chauffe. Ffie devant du four-
neau. F GH 8cfgh les côtés du fourneau, kk
côté du mafîif de la chauffe, ou derrière du four-
neau par lequel on jette le bois.

PLANCHE II.

Fig. i. Plan au rez-de-chanffée du môle du fourneau ou
au niveau de fon aire. Vf le devant du fourneau.

F H,/7i les faces latérales où font les feuils G G,
G G des portes de fer qui fervent à fermer les

pafîàges L, L par lefquels on enfourne le métal que
l'on veut fondre ', il y a encore deux autres ou-
vertures au fourneau, l'une m dans la face du de-
vant, on nomme cette ouverture coulée ; une autre

T dans la face oppofée, laquelle fert pour lepaf-

fàge de la flamme de la chauffe M dans la capa-

cité du fourneau. Les faces latérales oppofées du
fourneau font retenues par quatre tirans i, r : 2,2. :

3,3: 4, 4, dont les extrémités terminées en mou-
fles reçoivent des ancres dont les extrémités fupé-

rieures font reçues dans de femblables moufles
d'autres tirans placés dans le maffif au deflùs de
la voûte, comme on le voit dans la Planche V
& dans la vignette de la Planche XVI. Les faces

du devant & du derrière du fourneau , & la face

K k du derrière du maflif de la chauffe font de

même retenues contre l'effort de la pouffée de

la voûte par quatre tirans
f , f

: 7,7: 8, 8 : 6, 6 ,

dont les deux du milieu plus longs que les au-

tres retiennent le mafîif de la chauffe avec celui

du môle du fourneau. Les faces latérales du maifif

de la chauffe font auffi retenues par un tirant 9,
9. Toute cette armature eft placée à environ 8

pouces au-defïbus de l'aire du fourneau ,& celle

qui eft au-deffus de la voûte a environ la même
diftance au-deffus de l'extrados de cette voûte.

2. Plan général du deffus du fourneau. F H hfle deffus

du môle du fourneau. B B B B les quatre chemi-
nées ou foupiraux pratiqués dans la voûte du four-
neau pour donner iffue à la fumée 8c à la flamme
fnperflue. G G les feuils des portes. Kk le mafîif
de^ la chauffe -, on a indiqué par des lignes ponc-
tuées le- plan de l'intérieur du fourneau , de la

chauffe 8c des quatre ouvertures qui communi-
quent à la capacité du fourneau. C & C en allant

vers D efcaliers pour defeendre au cendrier ou
fous le fourneau. Ee, Ee, en allant de E vers e

efcaliers pour monter fur le fourneau ou fur le

perron e D e où fe fait le fervice de la chaufferie ;

fous ce perron D eft la voûte fous laquelle eft

le partage pour aller fous le fourneau.De ce perron
e e en montant fur la banquette 4, 4 , & delà fur
les paliers y, f on parvient, en montant encore
la hauteur d'une marche, fur le mafîif Kk de la
chauffe d'où l'on monte fur le maffif F H A/du
fourneau,

PLANCHE III.

Coupe longitudinale du fourneau par fà chauffe

,

fa foffe , le beffroi qui eft au deffus, 8c coupe del'alé-

zoir qui eft placé à l'autre bout de l'attelier.

C - D D efcalier pour defeendre du rez - de - chauffée

fous le fourneau. Q efcalier pour defeendre au
cendrier. O O voûtes fur le paffage pour arri-

ver fous le fourneau. O le cendrier. P voûte

fous le fourneau. R paffage 8c efcalier pour def-

eendre dans la foffe S placée devant le fourneau,

au-defïlis de laquelle eft élevé le beffroi dans le-

quel on établit des treuils ZZ, ou des poulies

mouflees , ou autres machines pour pouvoir deC-

cendre les moules dans la foffe 8c en retirer les

canons après qu'ils font fondus : on voit une par-

tie de ce beffroi en perfpe&ive dans la vignette

de la Planche XVI. V X Y eft une des bafcules

de fer qui fervent à lever la porte de fer qui ferme
l'entrée du fourneau. L eft une des deux portes

latérales, m eft la coulée. T le paflàge de la flamme
venant de la chauffe dans le fourneau. M la chauffe.

N fa grille. 1 l'ouverture par laquelle on jette le

bois. K l'élévation du maffifqui entoure la chauffe.

4 banquette. D e perron où fe fait le fervice de
la chaufferie.

A l'autre bout de l'attelier on voit la coupe d'une partie

de falézoir. EE entraits qui repofent fur les jam-

bes de force E<?, Ee qui font liées aux entraits

par des effelliers. AB, C D deux des quatre mon*
tans de falézoir ; deux de ces montans qui repo-
fent fur l'entrait E, comme on peut voir Planche

XVII. font maintenus dans la fîtuation verticale

par trois entre-toifes ou dofferets G G , G G,
G G dont le premier par en bas porte fur les deux
entraits E E ; le fécond , fur les deux poutres ou
tirans H H', & le troifîeme fur les entre-toifes

de falézoir. Ce trois pièces G G foutiennent une
pièce F/' qui porte une languette rapportée la-

quelle eft reçue dans les rainures du chaffis de
l'alézoir , comme on l'expliquera en parlant de la

Planche XVII. O roue garnie de chevilles, à la-

quelle les hommes appliquent leurs mains pour
la faire tourner -, l'arbre commun à cette roue 8c

à fon oppofée femblable porte une lanterne N
de 10 fufeaux, qui conduit i'hériffon de 30 dents

ou alluchons fixé fur le treuil M, fur lequel s'en-

roule la corde qui vient de la moufle fupérieurc

fufpendue au haut de la cage qui renferme l'aie-,

zoir. y , f moife qui embraffe la moitié du tou-
rillon de l'arbre de la lanterne , l'autre moitié
étant reçue dans une entaille pratiquée à la face du
montant AB. 4,4 autre moife qui embraffe de
même le tourillon du treuil.

PLANCHE IV.

Coupes tranfverfales du Fourneau.

Fig. 1. Coupe tranf/erfale du fourneau par les deux
portes des faces latérales , 8c vue du côté de la

communication de la chauffe au fourneau. H h
le môle ou mafîifau-deffus de la voûte ; au-deffous

de ces lettres on voit les arriere-corps ou feuillu-

res qui reçoivent les portes de fer qui defeendent

fur les âtres auffi de fer qui recouvrent les feuils

G G des portes. T eft l'ouverture par laquelle la

flamme de la chauffe s'introduit dans le fourneau.

P voûte fous le fourneau. Q cendrier de la chauffe

8c paffage pour defeendre fous le fourneau.

1. La même coupe vue du côté oppofé , c eft-à-dirç,



FONDERIE DES CANONS.
du coté de l'ouverture intérieure de la coulée m ;

/F, LL, G G & P comme dans la figure pré-

cédente. R paffage de communication du vuide

fous le fourneau à la foffe qui eft au devant.

3. Coupe tranfverfàle du maffif de la chauffe vue du

côté du fourneau. A H le haut du môle du four-

neau. kK le haut du maffif de la chauffe. 1 fou-,

verture de la chauffe par laquelle on introduit

le bois ; cette ouverture eft entourée par unchaffis

ou chambranle de fer fondu , entre les longs côtés

duquel coule la pelle de fer qui fert à fermer la

chauffe, .comme on le voit fig. z. Pl. II. y, y pa-

liers fur 'lefquels on monte pour fervir la chauffe.

T ouverture de communication de la chauffe à

l'intérieur du fourneau. M la chauffe. N la grille

fur laquelle tombe le bois. O voûte Se paffage

pour aller fous le fourneau. Les deux O accoles le

cendrier.

4. La même coupe que la précédente , mais vue du
côté oppofé au fourneau ou du côté du mur de

clôture de l'attelier. 1 ouverture de la chauffe -,

on a fupprimé les cou}iffes de fer qui reçoivent

la pelle. K k le haut du maffif qui renferme la

chauffe, y, y les paliers. M la chauffe. Nia grille.

DD Q efcalier pour defeendre au cendrier i tou-

tes les parties' intérieures du fourneau Se de la

chauffe doivent être conflruites en briques ré-

fra&aires, ainfl que l'on peut voir par les figures

où on a eu foin de marquer exactement cet appa-

reil ; la voûte du fourneau eft conftruite avec

des briques gironnées faites exprès.

PLANCHE V. Suite de la précédente,

Fig. y. Élévation du devant du fourneau Se de la foffe

dans laquelle on defeend les moules des pièces.

G Fj G le devant du fourneau. X, X les axes des

bafcules auxquelles les portes de fer font îiifpen-

dues. G G les feuils qui reçoivent les portes. 4,

4

les moufles d'un tirant tranfverfàl, qui reçoivent

Jes ancres latérales dont la partie fupérieure pro-
longée au-delTus du fourneau fert à foutenir un
des tourillons des axes des bafcules. y-y, 7-7, 8-8,

6-6, les quatre ancres antérieures qui, étant paflees

dans les moufles des tirans longitudinaux fupé-
rieurs Se inférieurs, relient la face du devant du
fourneau avec la face oppofée. m l'ouverture ex-

térieure de la coulée , au-deflus de laquelle eft Je

cartel qui contient les armes du Roi ; cette par-

tie du fourneau eft encore fortifiée par deux pe-

tites ancres Se une traverfe de fer horifontale qliî

pafte derrière ces deux petites ancres Se fous les

deux grandes voifînes. G-S, G-S la foffe dans la-

quel le on place les moules. R efcalier pour des-

cendre de deffous le fourneau au fond de la foffe.

6. Élévation du derrière du fourneau Se coupe des
efcaliers qui fervent à defeendre au- deffous. h H
le haut du fourneau, k K le haut du maffif qui
entoure la chauffe. 8,7 moufles des ancres pofté-

rieures. y, y paliers. 4,4 banquette, e D e perron
fous lequel eft le paffage Se font les defeentes

au fouterrain du fourneau. C-DD, C-DD efca-

liers pour defeendre fous le fourneau. Q voûte
rempante fur un efcalier qui conduit au cendrier

,

comme on le voit dans la Planche III.

7. Élévation latérale du fourneau. F H le haut du
môle du fourneau. K le haut du maffif qui en-

toure la chauffe, y palier d'où l'on defeend fur

la banquette Se delà fur le perron e. e E efcalier

pour defeendre du perron au rez-de-chauffée de

l'attelier. D voûte fous le perron fous laquelle on
pafle pour defeendre au fouterain du fourneau ou
au cendrier. 1, 2, 3, 4 les moufles des tirans tranf-

verfaux fupéneurs qui reçoivent les ancres la-

térales dont celle cotée 4 eft prolongée jufqu'en

X pour foutenir un des tourillons de faxe de la

bafeuîe j cette bafcule eft terminée en V par un
crochet pour recevoir la fourche qui fufpend la

porte de fer; les parties inférieures des cinq ancres

que l'on vient de défigner, ainfi que celles de la

face oppofée Se femblables, font reçues dans les

moufles des tirans tranfverfaux inférieurs, lefquelles

on ne peut voir dans les figures étant engagées

dans le terre-plein qui entoure le fourneau. L ou-
verture ou porte du fourneau par laquelle on
introduit le métal que l'on veut fondre. G le

feuil qui reçoit la porte de fer du fourneau. S par-

tie de la foffe devant le fourneau.

8. La même élévation que dans la figure précédente

,

mais l'ouverture du fourneau eft garnie de la porte

de fer qui fert à la fermer. V crochet de la baf-

cule. x fourche à trois crochets, le fupérieureft

reçu par le crochet V de la bafcule , les deux in-

férieurs reçoivent les anneaux des montans de la

porte M compofëe de bandes de fer rivées fur les

montans. Les autres lettres comme dans la figure

précédente.

Nous avons cru devoir placer ici cette Ordonnance
pour l'intelligence des Planches qui fuivent.

ORDONNANCE
. DU ROI,
Portant Règlementpour lafonte & l'épreuve des pièces de canons, mortiers & pierriets définis pour h fervice

l'Artillerie de terre.

de

Du 7 Octobre 1732.

DE PAR LE ROI.

S A MA JESTÉ voulant déterminer d'une ma-
nière uniforme les dimenfions des pièces de canon ,

mortiers Se pierriers deftinés pour le fervice de l'artille-

rie de terre, & régler la manière dont l'épreuve en fera

faite , a ordonné Se ordonne ce qui fuit.

Article Premier.

Il ne fera dorénavant fabriqué des pièces de canon

,

que du calibre de 24 , de 16 , de ix , de 8 Se de 4; des

mortiers de douze pouces juftes, Se de huit pouces trois

lignes de diamètre ; des pierriers de quinze pouces : &
pour l'épreuve des poudres , des mortiers de fept pou-
ces trois quaits de ligne.

I I.

Les dimenfions Se le poids des pièces de chaque cali-

bre, des mortiers & pierriers , de même que les dïmen-
fions des plates-bandes & moulures , la pofîtion des an-
fes Se des tourillons , Se les ornemens defdites pièces,
mortiers & pierriers , demeureront fixés fuivant Se con-
formément aux tables, efquifles, plans Se coupes que
SaMajefté en a fait dreffer , Se qui feront inférés à la

fuite de la préfente Ordonnance ; fans que fous quelque
prétexte que ce foit, il puifîè y être fait aucun change-
ment.

I I I.

La lumière des pièces de canon, mortiers Se pierriers,

fera percée dans le milieu d'une malle de' cuivre rouge

,

pure rofètte, bien corroyée, & aura la figure d'un cône
tronqué renverfe.

IV.
Il fera fait pour les pièces de canon, ainfi qu'il eft

/



FONDERIE
marqué aux plans , tin canal extérieur depuis la lumière

jufqu'à l'écu des armes de Sa Majefté , d'une ligne de

profondeur 8c de fix lignes de large, pour éviter que le

vent ne chafTe la traînée de poudre.

V.

LA vilîere &le bouton de mire feront fupprimés.

V I.

Les pièces continueront d'être coulées par la volée.

VIL

Le poids, tant des pièces de canon , que des mor-
tiers &pierriers, l'année, le quantième du mois de la

fonte, 8c le nom du fondeur, feront marqués fur la

pièce.

VIII.

On obfervera de numéroter fur l'un des tourillons,

par première, deuxième, troifieme 8c quatrième, les

pièces , mortiers «3c pierriers de chaque fonte.

IX.

Il y aura un officier préfent à la charge du fourneau

de chaque fonte , lequel tiendra un état du poids de cha-

que efpece de métal, neuf ou vieux, qui fera employé;
8c il ne pourra quitter qu'après l'entière coulée des pie-

ces de canon , mortiers 8c pierriers.

X.

Les fondeurs ne pourront faire battre les pièces ,

mortiers & pierriers, avec le marteau, en fortant de la

fonte & avant que l'épreuve en ait été faite.

XI.

L' épreuve des pièces de canon fera faite de la ma-
nière fuivante. Les pièces feront mifes à terre, appuyées
feulement fous la volée , près les tourillons , fur un mor-
ceau de bois ou chantier ; elles feront tirées trois fois de
fuite avec des boulets de leur calibre, la première fois

chargées de poudre à la pefanteur du boulet , la féconde
aux trois quarts , & la troifieme aux deux tiers. Si la pièce

ioutieht cette épreuve , on y brûlera de la poudre pour
la flamber; 8c auflî-tôt, en bouchant la lumière , on la

remplirad'eau que l'on preifera avec un bon écouvillon

,

pour connoître fi elle ne fait point eau par quelque en-

droit. Après ces deux épreuves, on examinera avec le

chat & une bougie allumée, ou le miroir loriquil fera

foleil, s'il n'y a point de chambres dans l'ame de la pièce,

fi les métaux font bien exactement partagés , 8c Ci l'ame

de la pièce, qui doit être droite 8c concentrique, n'eft

point égarée 8c ondée.

XII.

Les mortiers feront éprouvés comme ci-après. On
commencera par les examiner en grattant , avec un
infiniment bien acéré , les endroits où l'on foupçonnera
qu'il y a quelque défaut ; ceux où l'on n'en aura pas re-

connu qui foit capable de les faire rebuter , feront mis
fur leur culaffe en terre , les tourillons" appuyés fur des

billots de bois
, pour empêcher qu'ils ne s'enterrent -, on

les fera tirer trois fois avec des bombes de leur diamètre,

la chambre remplie de poudre 8c les bombes pleines de
terre mêlée de feieure de bois ; enfuite on bouchera la

lumière & on remplira le mortier d'eau , pour voir s'il

s'y eft fait quelque évent ou ouverture ; 8c après l'avoir

fait laver , on le vifitera de nouveau avec le grattoir pour
connoître s'il n'y a point de chambres.

XIII.

Les canont , mortiers & pierriers qui ne feront pas

fuivant les dimenfions preferites par la préfente Ordon-
nance , 8c les canons & mortiers auxquels les officiers

d'artillerie, qui feront chargés des épreuves, reconnoî-

DES CANONS,
s

tront des défauts capables de nuire au fervîcedes pièces,

feront rébutés , les anfes en feront cailées fur le champ
&les fondeurs ne pourront rien prétendre pour la façon*

XIV.

1 1 fera drelTé des procès-verbaux des épreuves , exa-
mens 8c vifites ci-deffus ordonnées , dans lefquels les

officiers d'artillerie expliqueront la manière dont ils

y auront procédé, les défauts qu'ils auront reconnus
aux pièces éprouvées, foit qu'ils jugent qu'ils doivent
faire rebuter la pièce, ou que nonobftant les défauts

reconnus elle doit être reçue ; 8c il y fera fait mention
du nombre &c de la qualité des pièces de canon 8c mor-
tiers qui auront été reçus ou rebutés.

Mande & ordonne Sa Majefté à M. le duc du
Maine

,
grand -maître de l'artillerie de France , de tenir

là main a l'exécution de la préfente Ordonnance. Fait
à Fontainebleau le feptieme Octobre mil fept cent trente-

deux. Signe LOUIS. Et plus bas , Bauyn.

Nota. On trouvera l'ordonnance relative à la manière
d'éprouver la poudre à canon,aux explications des Plan-

ches qui en repréfentent la fabrication , ainfî que l'ex^-

traction du falpêtre.

PLANCHE VI. VII. & VIII.

Ces trois Planches, dont l'explication fera conjointe,

contiennent, la première qui eft la VI. les pians & dé-

corations des pièces de 14, 16, iz,8 8c 4; la deuxième
qui eft la VII. les coupes des cinq calibres ; 8c la troi-

fieme, qui eft la VIII. les épures ou premiers traits des

pièces.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Élévation ou deffus de la pièce de 24 livres

de boulet.

2. Élévation ou deffus de la pièce de 16 livres de
bouler.

3. Élévation ou deffus de la pièce de 12 livres de

boulet.

4. Élévation ou delfus de la pièce de 8 livres de
boulet.

Élévation ou deffus de la pièce de 4 livres de
boulet.

6, Repréfentation de la culafîe de la pièce de 24 liv.

de boulet. On a écrit auprès de chaque figure,

en chiffres romains , le nombre qui exprime le

poids des boulets deftinés pour les pièces que ces

chiffres accompagnent.

PLANCHE VIL

Fig. 1. Coupe verticale de la pièce de 24.

2. Coupe verticale de la pièce de 16.

3. Coupe verticale de la pièce de 12.

4. Coupe verticale de la pièce de 8.

y. Coupe verticale de la pièce de 4.

6. Repréfentation de la culafTe de la pièce de 16 liv.

de boulet.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Épure horlfontale de la pièce de 24.
2. Épure horifontale de la pièce de 16.

3. Épure horifontale de la pièce de 12.

4. Épure horifontale de la pièce de 8.

y. Épure horifontale de la pièce de 4.

6. Repréfentation de la culafîe de la pièce de 1 2 liv.

de boulet.

7. Repréfentation de la culafTe de la pièce de 8 liv.

de boulet.

8. Repréfentation de la culaffe de la pièce de 4 liv.

de boulet.

Traits pour la conjlruclion des pièces de? 24, 16 } 12, S,

d>4.

Toute la longueur des pièces, prife depuis l'extrémité



4 FONDERIE
de la plate-bande de culaffe

,
jufqu'à l'extrémité de la

Louche , eft divifée en fept parties égales , comme on le

voit par la ligne pon&uée A B au-deffous de chaque

coupe , Pl. VII. & au-deffus de chaque épure , Pl. VIII.

Deux de ces parties terminent le premier renfort; la

troilîeme partie termine le fécond renfort 8c le point

contre lequel les tourillons font pofés, de manière que

la ligne de déffus defdits tourillons coupe à angles droits

l'axe de l'ame -, les quatre autres parties refient pour la

volée des pièces.

Suivant cet emplacement des tourillons, la pièce po-
fée fur fon affût , la culaffe emportera la volée d'un

trentième 01 environ du poids de la pièce.

Les épaiffeurs du métal aux différentes parties des

pièces , font déterminées par le diamètre du boulet di-

vifé en douze parties égales , cemme il eft marqué fur

chaque épure, Pl. VIII. on a aufli marqué ces épaiffeurs

en pouces, lignes, 8c points de douze à la ligne, fur la

table des dimenlîons des pièces de canon. On voit le

boulet repréfenté au-deffous du bouton de la culaffe de

chaque pièce, &fon diamètre divifé en douze parties

égales.

Les dimenlîons des plates-bandes & moulures, tant

pour leur largeur 8c faillie, que pour leur diftance des

unes aux autres , lè trouvent marquées fur chaque épure

par des chiffres qui indiquent le nombre de parties du
calibre de la pièce qu'il faut leur donner à chacune, ce

calibre divifé en trente- (îx parties égales-, «Se il eft repré-

fenté au-deffus du bouton de la culaffe de chaque pièce j

Se ces mêmes dimenfions font auffi marquées dans la ta-

D E S CANONS.
ble des plates-bandes & moulures, par pouces, lignes,
& points de douze à la ligne.

Les anfes fe pofent fur le fécond renfort , de manière
que la tête de chacune fe trouve pofée contre la plate-bâti*

dedudit fécond renfort,& lanaiffance de l'appui de leurs
queues fur une ligne ponctuée fur les épures, qui divife
par moitié la partie de la pièce depuis le de.ffous de la-

dite plate-bande jufqu'au-deffous de celle du premier
renfort.

Les têtes des anfes doivent être écartées l'une de l'au-

tre intérieurement d'un diamètre du boulet ; 8c leurs

queues , d'un calibre de la pièce.

Suivant cette pofîtion la pièce fe trouvera en équili-

bre, étant fufpendue par (es anfes, obfervant que quand
on ne parvient pas au parfait équilibre , c'eft la culaffe

qui doit l'emporter fur la volée, mais le moins qu'il

eft poffible.

Les angles du fond de l'ame , fuivant le table des di-

menlîons des pièces , font remplis d'un quart de calibre

en portion de cercle.

La petite chambre pour les pièces de 14& de 16, ar-

rondie par le fond, eft placée au centre du fond de l'ame.

On voit fur la coupe de chaque pièce & mortier
,

l'emplacement de la maffe de cuivre rouge dans laquelle

eft percée la lumière, les dimenlîons defdites maflès

font marquées fur les tables.

Les plans, coupes 8c épures font connoître les orne-

mens 8c les endroits où ils doivent être placés fur fexté-
rieur defdites pièces , mortiers de pierriers.

T A B L E



ï cinq calibres.

Duces
,
lignés & points de 1 2 à la ligné

.

V J

Noms des P\

r
i

8. 4-

Largeur. Saillie. Largeur. Saillie.

Points.Lignes.Pouces.

V.

Points.Lignes.Pouces. Points.Lignes.Pouces. Points.Lignes.Pouces.

i. Plinthe ou j'
O. I t. 9. O.

<J. 3. O. 9. 4. O. 4. 2.

i. Torre de L_
"

0. 5. 3- O. 5. 3. 0. 4. Z. O. 4. 2.

3. Liftel inférL O. I. 4. 0. z. 8. O. I. O. O. 2. I.

4. Gorge de 1
1

> ô. 4. 0.

Les extrémités J
' finiffent f
\ aux angles r
¥ des Liftaux. \
V.

, Jr,

0. 3. I.

1 Les extrémités J
f finiffent f
\ aux angles ^/ des Liftaux. \
V.

k. Liftel fupér 0. I. 4. O. I. 4. 0. 1 . 0. O. I. O.

6. Rondeau d
L 6. 4. 0. 0. a. 8. 0. 3. I. O. 2. I.

7. Liftel du Rf'
O. I; 4. 0. 0. 8. 0. I. 0. 0. 0. 6.

8. Champ de i . ii. 6. Vif de la Pièce. 1. 6. 8. Vif de la pièce.

9. Liftel infér'
0. 1. 4. O. O. 5. ô. 1. 0. O. O. 4.

10. Aftragale c"
i 0. z. 8. 0. z. 0. 0. z. 0. 0. 1. 6.

ii. Liftel fupëÇ vj. I. i}.. • ^/ N a 0. I. 0. 0. o. 4*

il. Plate-band!' i 0. 9. z. O. O. ^ . 0. 7. 3. 0. 0. 4*

13. Doucine dj'

|]

H 0. 9. 2.

P-

fo. 4. 0.")

^0. 1. 4.V
/o. 0. 8. S

0. 7. 3. t î: S:}
fo. 0. 6.1

14. Liftel de l^j O. I. A. 0. 0.
;

0. 1. 0. O. 0. 4.

15. Plate -bani>- 0. 8. 5. O- O. 5. 0. 6. 2. O. O. 4.

16. Doucine a*

•

y 0. 8. 0.

y

10. 4. 0.1

)o ô' 8 S^O. o.j

0. 6. 2. : :

Il{_o« 0. 0.^

17 Liftel de li>-
0. 1. 4. O. O. 5. 0. 1. 0. O. O. 4.

18. Ornemenslé 1. 8. 10. Vif de la Volée. 1. 4. 8. Vif de la Volée.

19. Liftel inféj> 0. 1. 4. O. O. 5. 0. 1. 0. O. O. 4.

zo. Aftragale 0. z. 8. 6. z. 0. 0. z. 0. 0. 1. 6.

zi. Liftel (upé3. 0. 1. 4. 0. 0. 5. 0. ii ô. ô. ô. 4.

zi. Scotie de f* \ 0. 8.
{0. 0. t] O. 2. 0.

{0. ôV\6.}

z.j. Ceinture dS. O. I. 4, 6. 1. 4. 0. I. 0. 1. 0.

Z4. Aftragale 0. 0. z. 8. 0. z. 8. 0. z. 0. 0. 2. 0.

25. Le collet fy.

formé enD).}
6. 7. 8.

fo.11. 9.]
jo. 0. 8.] 5 . 3. 2.

fo. 9- 4-1
\o. 0. 6.J

z6. Ceinture c5. 0. 1 4. 0. 6. 7. O. I. O. 0. 5. 2.

S.

Z7. Couronne.^'
}

o- 5- 3-
jo. 6. 7.)

lo. 2. 8.j
0. 4. 2. t ?: ci

z8. Réglet ou |S 0. 1. 4. 0. 1. 4. 0. I. 0. 0. 1. 0.

I





TABLÉ des dimenfions des Plates-bandes & Moulures des Pièces de Canon des cinq calibres.

deffite?PlàtS-Ses & i
L"ge^ & Saillie defdites Plates-bandes & Moulures

,
par pouces

, lignes& points de . i à la ligne.

NoMS des Plates-bandes & Moulures

UCo A ICL 1

Moulures, par trente-iixiemes

parties du calibre defdites

Pièces.

24. 16. 12.
1

5 - 4.

Largeur. Saillie. Largeur. Saillie. Largeur. Saillie. Largeur. Saillie. Largeur. Saillît

Largeur. oaulie. = <f i
5fi) J» î1

•t) H >t3

1 Ï 1

« f-t ni

1 "3 t"

...

w; w «
1 b'

*

0. 6. 7.

ï è g
n 3 3

d ri

1 Î
0

° JC CM m.
R g 3

ET*
^

c 2.
3 3

h h3

1 Î I
G ?c o5 2.

S n 2

» Plinthe nu nlatte-bande de la Culaffe 9
%6'

4
3 6* 1. 4. iï. 0. j. 6. I. 2. 9 O. I3.4. 0. 6. c

k

6. il. 9. O. 5. 3. O. 9. 4. O. 4. 2.

Té*
4
36' 0. 7. 6.

0. 1. 10

0. 7. 6. 0. 6. 7.

0. 1. 8.

0. 6. 7.
j

0. 3. 4. 1

0. 6. 0. 0. 6. c O. 5. 3. O. 5. 3. 0. 4. 2. O. 4. 2.
<

T" O
(

T?"

3

3 i'

1 Les extrémités
f

< finiflent aux angles >
Ë ripe s ilraîiv \

0. 5. 8.

0. 3. 9.

1 Les extrémités i
J finiffent 1
"\ aux angles f
S des Liftaux. \

0. 4. îi.

i Les extrémités J
ï finiffent f

|

i des Liftaux. \

0, 1. 9.

0. 4. 6.

1 Les extrémité; J
J finiffent {-

\ aux angles ?
/ des Liftaux. %

O. I. 4.

6. 4. 0.

0. 2. 8.

1 Les extrémités^
I finiffent f
S aux angle. ï
m des Liftaux. 1

0. 1. 0.

0. 3 . 1.

O. 2. I.

i Les extrémités i
1 finiffent 1
"S aux angles £i des Liftaux. 1
^- V

Të' Të' 0. 1.107. o. i. io^-. 0. 1. 8. 0. 1. 8.
j 1. 6. 0. 1. 6. 0. 1. 4. O. I. 4. 0. 1 . 0. O. I. O.

>

3 6 0. 5. 8. o- 9- 0. 4. 1 1. 0. 3. 4.
i

0. 4. 6 0. 3. 0. 6. 4. 0. 0. 2. 8. 0. 3. 1. O. 2. I.

3 6* 7 partie. 0. 1 . 1 j. O. I I . o. 0. 1. 8. 0. 0. 10.
\ 0. t. 6 0. 0. 9. 0. ii 4. 0. 0. 8. 0. 1. 0. 0. 0. 6.

1 8

3
Vit de la Pièce. 2. 10. 0. Vif de la Pièce. 2. 5. 7. Vif de la Pièce,

j, 2. 2. IO. Vif de la Pièce. 1. 1 1. 6. Vif de la Pièce. 1. 6. 8. Vif de la pièce.

9. Liftel inférieur de i'AUragale du I
er Renfort. T~' j de partie. 0. 1. io|. o. o. 8. 0. 1. 8. 0. 0. 7, |

O, !. 6. 0. ©. 6. 0. 1. 4. O. O. 6. 1. 0. O. O. 4.

~' TZ T- c
• 3- 9- u * j- 4- 0. 2. 6. { 3. 0. 0. 2. 3. 0. 2. 8. O. 2. O. O. 2. 0. 0. 1. 6.

11, Liftel fupérieur de TAitragale du i« Renfort. T?" y de partie. c . 1. 10. o. o. 8. 0. ï. 8. 0. 0. 7. j 0. 1. 6. O. O. 6; 0. 1. 4. O. O. 5- 0. I. 0. 0. 0. 4.
7

3 6* y de partie. c .13. 1. o. o. 8. 0. 1 1 . 6. 0. 0. 7. | 0. 10. 6. 0. 0. 6.
|

0. 9. 2. O. O. -Ç. 0. 7. 3. 0. 0. 4.

7
j
6'

f au plus faillant

|ati moyen..;. /6
A

£au plus bas. . . ~.)
c .13. i.

(o. 5. 8.")

<0. t.IO.>

(0. 0. 1 1 .3

en ii. 6.

(o. 4. II. Il

< o» 1. 8. >S 0. 10. 6.

^0. Oiio.yl

{0. 4. M
<o. 1. 6.VÏ 0. 9. 2.

(0. 0. 9.3).

10. 4. O.J
<o. 1. 4.V

(0. 0. 8.)

O. 7. 3.

fo. 3.

(.0. 0! 6.)

| de partie. c . 1. 10. 0. 0. 8. 1. 8. 0. 0. .
i

0. 1. 6. 0. 0. 6. 0. 1. 4. 0. 0. «ç. O. I. O- 0. o. 4.

15. ï>late - bande du fécond Renfort. ...... 6
6* -j de partie. c • it. 4. 0. 0. 8. 0. 9. 10. 0. 0. 7. 0. 9. 0. 0. 0. 6. 0. 8. 5. 0. 0. Ç.

1
0. 6. 2. o. o. 4.

<
36*

fau plus faillant yO
<> au moyen... . ^A
£au plus bas. . . y~.)

G .11. 4.

Co. 5. S.l

<o. i.io.V

(o. O. II.)

- 0. 9. 10.

Co; 4. 11.

1

]o. 1. 8.C
(_o. 0. 10.)

0. 9. 0.

co. 4 . h
]o. r. 6l
(.0. 0. 9.)

0. 8. 0.

fô. 4. o."^

<o. ï. 4A
(.0. 0. 8.)

0. 6. x.

ta. i "î"

1:

;}lo. 0. 6.)

Tè'
-j- de partie. 0. 1. IO. 0. 0. 8. 0. 1. 8. 0. 0. 7. 0. 1. 6. 0. 0. 6. 0. 1. 4. 0. 0. 5. 0. 1. 0. 0. 0. 4.

1 4

3 6* Vif de la Volée. 2. 6. I. Vif de la Volée. 2. 2. 4. Vif de la Volée. 1. 11. 10. Vif de la Volée. 1. 8.10. Vif de la Volée. 1. 4. 8. Vif de la Volée.

19. Liftel inférieur de l'AÎtragale de la Volée. .

i

36* y de partie. 0. 1. 10. 0. 0. 8. 0. 1. 8. O. O. 7. 1. 6. 0. 0. 6 0. 1. 4. O. O. K. 0. j, 0. O» U. 4.
T.

3 6' T6 0. 3. 8. 0. 2. 9. 0. 3. 4. 0. 2. 6. 0. 3. 0. 0. 2. 3. 0. 2. 8. O. 2. O. 0. 2. 0. 0. 1. 6.

zi'. Liftel lupérieur de i'Aftragale de la Volée. . T?' j de partie. 0. 1. 10. 0. 0. 8. 0. 1. 8. 0. 0. 7. 0. 1. 6. 0. 0. S. 0. 1. 4. O. O. Ç. 0. 1% 0. ô. 6. 4.

Té*
f au plus haut jj. \

\ au plus bas y-, j

c . 3. 8.
|o. I.IO.)

\o. 0. II.

j

0. 3. 4.
fo. ,. 8.1

[O. O. IO j
0. 3. 0.

<o. «. 6.1

\o. O. 9./
0. 2. 8.

jo. 1. 4.I

lo. d. 8.J
0. 2. 0.

{0! 6.' t}
3 6' 76* c . 1. 10. 0. 1. 10. 0. 1. 8. 0. 1. 8.

[

0. 1. 6. 0. 1. 6. 0. 1. 4. 6. 1. 4. 0. 1. 0. I. 0.

24. Aftragale du collet Të* TE'
. 3. 8, 0. 3. 8. 0. 3. 4. 0. 3. 4. 0. 3. 0. 0. 3. 0. 2. 8. 0. 2. 8. 0. 2. 0. O. 2. O.

25. Le collet & le bourlet en tulipe ,)

formé en Doucine renverfée. . .j
1 calibre yç.

f au plus haut yj. 1

1 au plus bas yV- i
9

. 6. 6.
fi. 4-".}
{0. 0. ii.j

8. 4. 3-
fi. 2. 9.1

lo. 0. 10.

j

7. 7. ï.
to. 13. 4.|
lo. 0.

9 .j
6. 7. 8.

(0.11. 9.]
jo. 0. 8.j

5. 3. 2.
fo. 9. 4-1

lo. 0. 6.j

3 6* 36*
c . 1. 10. 0. 9. 6. 0. 1. 8. 0. 8. 3. 0. 1. 6. 0. 7- 6. 0. 1 4. 0. 6. 7. 0. 1. 0. 0. 5. 2.

4
3 6

| au plus haut yV 1

\ au plus bas y\. j

0. 7. 7.
fo. 9. 6.7

\o. 3. 9 .j
0. 6. 7.

fo. 8. 3.)

|d, 3. 4./
0. 6. 0. ) o. 7. 6.1

l°- 3- o.j
0. 5. 3.

fo. 6. 7< 1
jo. 2. 8.j

0. 4. 2.
fo. 5 . x.1

lO. 2. O.j

Té-
c . 1. 10. j 0. 1. 10, 0. 1. 8. 0; I. 8.

|
0. 1. 6. 0. 1. 6. 0. 1. 4. 0. 1. 4. 0. 1. 0. 0. 1. 0.



ÎÔNDERÎE DES CANONS.
HANCHE I X. & X.

Ces Planches contiennent les épures , coupes & plans

des diffcrcns mortiers & pierriers fixés par la même or-

donnance.

P L A N'C H E IX.

fig. i. Epure du mortier de huit pouces trois lignes de

diamètre à chambre cylindrique, contenant une li-

vre trois quarts de poudre.

z. Coupe du même mortier.

3. Plan du même mortier.

Explication des principales parties de ce mortier.

A l'ame. B la chambre. G les tourillons placés fous la

chambre. D la marie de cuivre rouge pour la lu-

mière. E l'aftragale de lumière. F ventre du mortier.

G moulure inférieure du renfort. H renfort. I mou-
lures fupérieures du renfort. K la volée. L aftragale

du collet.M collet & bourrelet. N grande anfe po-

fée en travers furie renfort , à 4 lignes près de fon

extrémité d'en bas. O balîînet pour contenir l'a-

morce de la lumière. Voyei la coupe.

Table des dimenjions de ce mortier.

Profondeur de l'ame , compris le fondpiés. pouc.

demi-rond .......
Profondeur de la chambre. . . .

Ouverture de la chambre par le haut.

Ouverture de la chambre par le bas ,

les angles du fond remplis d'un quart

de diamètre en portion de cercle.

Epaiflcur du métal à la volée. . .

Epailfeur du métal au renfort. . .

Hauteur du renfort

Epailfeur du métal autour de la cham-
bre ... .

La chambre eft en dedans lés touril-

lons

Diamètre des tourillons. . . .

Longueur des tourillons. . . .

Longueur de la mafte de lumière.

Diamètre au gros bout. . . .

Diamètre au petit bout

Piés. Pouc. Lîg.

O. I Z. 4- 6.

O. 6. 2. h
O. 2. 9- G.

O. 2. 9-

O. I. 6.

O, 2. 0. 0.

O. î- 0. 0.

O, 2. 9- e.

O

O. 4- s e 0.

I. 6. S. 0.

O. h 0. 0.

O. 1. s. 0.

O. 1. 4,. 0.

Poids dudit mortier

Poudre que contient la chambre.
j 00 livres.

I liv. 3 q.

T A B L E des noms & dimen/îons des moulures de ce mortier.

Largeur defdites mou-

lures ,
parpouces , lignes

&points de 12 à la ligne.

1. Aftragale. . . .

2. Liftel de l'aftragale. ...
3. Liftel des moulures inférieures du renfort

. 4. Aftragale. . . . ,

y . Scorie, j, , i 2' »

7. Cimaife en gueule droite. 7 7

s.Liftêl, • , ,:

'

; z
t

9. Liftel fupérigur du renfort.

îo. Doucine renverfée. 7 7 :

11. Liftel. . . ; . v ;

12. Liftel de l'aftragale du collet. ,

13. Aftragak.

14. Collet ou fçotie prolongé. ;

'if. Liftel. : . . . : 7

•a 6. Quart de rond convexe. ,

17. Lilfcl. . . . . .

;

v

18. Quart de rond concave. , 7 7

15». Régler de la bouche.

F%. 4. Epure du mortier de T2 pouces de diamètre à

chambre cylindre, contenant cinq livres & demie
de poudre.

f . Coupe du même mortier.

6. Plan du même mortier.

Explication des principales parties de ce mortier.

A l'ame. B la chambre. C les tourillons placés fous

la chambre. D la malle de cuivre rouge pour
la lumière. E l'aftragale de lumière. F ventre

du mortier. G moulures inférieures du renfort. H
renfort. I moulures fupérieures du renfort. K la

volée. L aftragale du collet. M collet & bourrelet.

N petite anfe repréfentant un dauphin , dont la tête

eft pofée fur le quart de rond convexe du bourre-
let, Éc le bout de la queue contre le liftel delà vo-

lée. O grande anfe pofée en travers fur le renfort,

à fîx lignes près de fon extrémité d'en bas. P baf
finet pour contenir l'amorce de la lumière. Voyei
la coupe.

Pouces. Lignes. Points

O. 4- O.

P» 1. 6.

Q. 1. 6.

<? % P.

O. I. 4. l

I 3- 0.

P- 1. 6.

P. r. >$}

P. 8. • P*

1. 6.

. O. t. 6.

• P. 4- 0.

. p. 10. 9*

• P. 1. c.

. P. 6.

• P. I. 6.

. p. 4-

. P. 1. 6.

Saillie de/dîtes moulu-

res ,
par pouces , lignes &

points de 12 à la ligne.

Pouces.

O.

O.

O.

o.

Pignes. Points.'

3. O.

I. 6.

I. 6.

3. o.

• En bas , vif du mortier,

» En haut, S.

C Au convexe 12.

£ Au concave 14-

I. IO.

o. 4-

c Le bas , vif de la volée.

I Le haut. 3 . 6.

D«

O.

O,

o;

o.'

I.

o.

o.

3-

i.

i.

3-

6.

6.

o.

: Le bas , vif de la volée.

Le haut. 6.

o. 6.

o. IO.

O. f.

Au plus hauj.f

.

plus bas. I.

Vif de la volée.

C Au

lAu

O.

o.

o.

o.

o.

6.

Table des dimenjïons de ce mortier.

Profondeur de l'ame, compris le fond Viés
' Pouc

-
Lîs*

demi-rond

Profondeur de la chambre. ...
Ouverture de la chambre par le haut.

Ouverture de la chambre par le bas,

les angles du fond remplis d'unquart
de diamètre en portion de cercle.

Epailfeur du métal à la volée. . .

Epailfeur du métal au renfort. . .

Hauteur du renfort

Epaifteur du métal autour de la cham-
bre ; . -.

La chambre eft en dedans les touril-

lons.

Diamètre des tourillons. . ; .

Longueur des tourillons. . . .

Longueur de la malfe de lumière. .

Diamètre au gros bout

Diamètre au petit bout. . . .

I. 6. O. o.

o. 9- O., o.

o. 4' o. o.

o. 4- O. o»

o. 2. O. o.

o 2. 6. o.

o. 7- o. 0.

o. 7- 3- o.

2. 4- o. o.

O. 4- 6. o.

O. 2. 4- ©.

O. I. 6. o.

Poids de ce mortier, . . . . .

Poudre que contient la chambre, .

145-0. livres,

y h &c demv
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FONDERIE DES CANONS.
TABLE des noms & dimenjions des moulures de ce mortier.

Largeur de/dites

moulura par pouces

& lignes.

3. Aftragale.

2. Liftel de l'aftragale.

3. Liftel des moulures inférieures d

4. Rondeau.

y. Scotie. . . >

6. Liftel

5. Liftel.

<>. Liftel fupérieur du renfort.

10. Doucine renverfée.

11. Liftel. .

ii. Liftel de l'aftragale du collet.

1 3 . Aftragale.

14. Collet ou fcotie prolongé,

if. Liftel.

1 6. Quart de rond convexe.

17. Liftel. .

18. Quart de rond concave.

19. Réglet de la bouche.

Fig. 7. Epure du mortier de douze pouces de calibre

diamètre à chambre poire , contenant cinq liv

& demie de poudre.

8. Coupe du même mortier.

5). Plan du même mortier.

Explication des principales parties de ce mortier.

A lame. B la chambre. C les tourillons placés fous la

chambre. D la malle de cuivre rouge pour la lumiè-

re. Voyei la coupe. E petits mpports fondus avec le

mortier. F ventre du mortier. G moulures infé-

rieures du renfort. H renfort, I moulures fupérieu-

res du renfort. K la volée. L aftragale du collet.M
collet. N bourrelet. O petite anfe repréfentant un
dauphin, dont la tête eft pofée fur le bourrelet, Se

la queue au milieu de la volée. P grande anfe pofée

en travers fur le renfort, à lîx lignes près de fon ex-

trémité d'en bas. Q baffinet pour contenir l'amor-

ce de la lumière.

(

Table des dimenjîcns de ce mortier.

Profondeur de l'ame, compris le Pouces. Lig. Points.

demi-rond ,
* ï> 6. o.

Profondeur de la chambre. . . . o. 8. c.

Pouces Lignes.

. O. 6.

O. 2.

renfort. 0. 2.

. 0. 7-

. e. 10.

. 0. 2.

s
. . V." 0.

. e. z.

. 0. 3.

. 0. 1 1.

. 0. 2.

. ©. 2.

. 0. 6.

. 1. 6.

. 0. 2.

. 0. 10.

2.

. O. C.

. O. 2.

Saillie àefdites mou-
lures par pouces & II'

gnes.

Pouces.

O.

O.

O.

o.
. Au plusba s

i Au plus haut.

O.
- La naiffance au

' Liftel inférieur.

2.

3-
Le bas , vifde volée.

, Le haut. f.

Lignes.

4-

2.

2.

6.
s

- S.

if.

*T*

24.

3»

3-

o.

o.

o.

2,

2,

. Le bas, vifde la volée.

\ Le haut.

O.

O.
Au plus haut.

' Au plus bas.

Vifde la volée.

8.

S.

if-

7-

7.

2.

ou
:es

Ouverture ou diamètre de la chambre
par le haut

Ouverture ou diamètre de la chambre
par le bas , dont Je fond eft demi-
îphérique

La lumière percée rafe le fond de la

chambre
Epaifleur du métal deftbus la chambre.
Epailfeur du métal autour du plus grand

diamètre de la chambre. . . .

Epailfeur du métal au haut de la cham-
bre. . . . . . . ... . . .

Hauteur du renfort, dont le milieu ré-

pond au centre d'où eft décrit le fond
de l'ame

Epaifleur du métal au renfort. . .

Epailfeur du métal à la volée. . .

Diamètre des tourillons. ....
Longueur des tourillons

Longueur de la mafie de lumière. .

Diamètre au gros bout. ....
Diamètre au petit bout. ....

G. 4» 0.

P. *• 0.

O. 7- 10.

O. S* 0.

4- 3*
1

O. 7. 0:

O. 3- 0.

O. 2. 3-

O. 7- 3-

2. 4- 0.

O. 7- 0.

O. 2. 43

O. 1. 8.

Poids de ce mortier. . . ;

T A B L E des noms & dimenfions des moulures de ce mortier.

1700 livres.

Largeur defdiies

moulures par pouces

& lignes.

ï. Liftel inférieur des moulures du
2. Scotie. . . .

3. Liftel. . . . . ,

4. Cimaife. . .

f . Liftel inférieur du renfort.

6. Liftel fupérieur du renfort,

7. Doucine renverfée.

8. Liftel. . . .

Liftel de l'aftragale du collet.

Aftragale.

Collet ou fcotie prolongé.

Liftel. . .

Tore. ... *

Réglet ou ceinture de la bouche

renfort.

S-

[10,

12,

n>

Pouces,

o.

o.

o.

, I.

o.

o.

o.

Ou

Lignes.

2.

2.

2.

2,

o.

I.

Oc

Saillie defdites mou-
lures

, par pouces 3 li-

gnes &points de 12 à la

ligne.

Lig. Poires.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

Pouces.

O.

o. a.

o. 6.

ç Au convexe.^

* Au concave. 3

.

o. 6.

o. 6.

r Le bas , vif de la volée.

i Le haut;
6

'
°*

O. 2. 0.

O. 2. O.

O. J. O.

ç Le bas , vif de la volée.

i Le haut. & °«

0. 6. o.

1. o. o.



FONDERIE DES CANONS.

P £ A N C H £ X Suite de laprécédente.

Wig.. iq. Epure du mortier de douze pouces de calibre à

chambre poire , contenant douze livres de poudre,

s i. Coupe du même mortier*

a:i. Plan du même mortier.

Explication des principleS parties de ce mortier.

A famé. B la chambre. € petite chambre. D les touril-

lons placés fous la chambre. E la mafle de cuivre

rouge pour la lumière. Voyei la coupe. F petits

Supports fondus avec le mortier. G le ventre du

mortier. H le renfort. I la volée. K petite anfe re-

préfentant un dauphin, dont la tête eft poféefurle

tore du bourrelet , & la queue contre le liftel de la

doucine au-deflus du renfort. L grande anfe po-

fée de travers fur le renfort, à un pouce près de

fon extrémité d'en bas. M Baffinet pour contenir

l'amorce de la lumière. N moulures inférieures

du renfort. O moulures fupérieuree du renfort. P

Profondeur de l'ame , compris le de- Pouces. Lïg. Points.

mi-rond jufqu'à la bouche. . . I. 6.

Profondeur de la chambre. . . . 0. 1 1. 6.

Grand diamètre de la chambre par le

bas . . , O. 0.

Petit diamètre de la chambre par le haut. O h 0.

Diamètre de la petite chambre. . o. 2. 0.

Profondeur de la petite chambre. . o. 2. O.

Epaiifeur du métal autour de la cham-
bre au grand diamètre. . . * o. 6. pé

.hpailieur du métal autour de la cham-
bre , au petit diamètre. . . .

Fnaiflpnr Ait mpfal *m nri°iTiït*r rpn fart

o. ^• 0,

o. h 2.

Longueur du premierrenfort. . .

Epaiifeur du métal à la volée. . .

o. S. O.

o. 2. 6.

Diamètre des tourillons o. 8. 0.

Longueur des tourillons 2. 6. 0.

Hauteur totale du mortier. . . . 3- 1. 6.

Longueur de la mafïè de lumière. . o. 9- 0.

Diamètre au gros bout o. 2. 4-

Diamètre au petit bout. . * .» « o. 1. 8.

Poids de ce mortier. : : ; . ; 2300, livres.

TA BLE des.noms& dimenjïons des moulures de ce mortier.

«.Lille! inférieur du rondeau.

2. Rondeau.

3. Liftel fupérieur du rondeau.

4. Gorge.

f . Liftel de lagorge. .

4. Cimaife ou gueule droite.

7. Liftel inférieur du renfort.

8. Liftel fupérieur du renfort.

S). Doucine. . « ,

îo. Liftel. .

1.1. Liftel du bourrelet.

«2. Doucine renverfée.3 idem.

13. Liftel, idem.

24. Tore , idem. .

1 f . Liftel , idem. .

16. Cavet, idem. .

ij. Réglet ou ceinture de la bouche.

F/g. 13. Epure du pierrier de if pouces de diamètre à

chambre cône tronqué contenant deux livres ôc de-

mie de poudre.

14. Coupe du même pierrier,

if. Plan du même pierrier.

Explication des principales pièces du pierrier.

A lame. B l'endroit de remplacement du tampon. C la

chambre. D les tourillons placés fous la chambre.

£ la mafle de cuivre rouge pour la lumière. Voye[

la coupe. F aftragale de la lumière. G ventre du
pierrier. H moulures du ventre dû pierrier. I ventre

fupérieur. K aftragale inférieur du renfort. L ren-

fort. M aftragale fupérieur du renfort. N la volée.

O plate-bande fur la volée. P collet. Q bourrelet.

R petite anfe repréfentant un dauphin , donc la tête

eft pofée fur la ceinture du bourrelet, & la queue

fur la plate-bande du milieu de la volée. S grande

anfe pofée en travers fur le renfort , à quatre lignes

Largeur defdites

moulures par pouces

& lignes.

Pouce:»

. O.

. O.

. O.

o.

(X.

o.

I.

o.

o.

o.

Lignes.

3-

6.

3.

C.

3-

6.

3-

5.

o.

3*

6.

Saillie defdites mou-
lures , par pouces.3 li-

gnes & points de 12 à la

ligne.

Pouces,

o.

o.

o

Lig. Points»

1. 6.

6. o.

3. o.
,. Demi-ronde , dont les

J extrémités finiffent

i aux angles des liftaux,;

o. 3.

f Auxonvexe. 4.

près de fon extrémité d'en bas. T baffinet pour
contenir l'amorce de la lumière.

Table des dimenjïons de cepierrier.

g rde hauteur en
"Leone tronqué.

O. o.

Profondeur de l'ame, compris le fond Kés.Pouc Lig. Points;

demi-rond 1. S. 6. o.

Profondeur de la chambre. ... o.

Ouverture de la chambre par le haut. o.

Ouverture de la chambre par le bas,

les angles du fond remplis d'un

quart de diamètre en portion de

cercle o. 2. 6. o.'

Diamètre de la chambre à l'endroit du

tampon o. 6. îo. o.

Hauteur de la chambre à l'endroit du

tampon. ......... o. 1. 6. o.

Epaiifeur du métal à la volée, . . o. 1. 6. o.

Epaiifeur du métal au renfort. . o. 2. o. o.

Hauteur du renfort. c. 3. o.



FONDERIE Des canons.
Epaîflèur du métal autour de la charn- piés. Pouc. Lig. Points,

bre o. 5. o. o.

La chambre eft en-dedans les touril-

lons o. 1. o. o.

Diamètre des tourillons. ... o. f . 6. o.

Longueur des tourillons. ... 1. 8. o. o.

Longueur des m a (Te s de lumières.

Diamètre au gros bout. . . .

Diamètre au petit bout, , . .

o.

o.

o,

6.

o.

6.

il

o.

Poids du pierrier. .....
Poudre que contient la chambre.

1000 livres.

2, Lôc demi

T A B L E des noms & dimtnfions des moulures de ce pierrier.

2

3

4'

f-

6.

7-

S.

S
îo,

a 1.

Ï2,

14

16

*?

18,

19

P

. Aftragale

. Liftel de l'aftragale.

.Liftel .....
Aftragale.

Cimaife ou gueule droite.

Liftel. ....
Bandeau.

Liftel inférieur du renfort.

Aftragale inférieur du renfort.

Aftragale fupérieur du renfort.

Liftel

Plate-bande fur la volée.

Collet ou feotie prolongé.

Liftel du bourrelet.

Ceinture du bourrelet.

. Liftel

, Quart de rond concave. .

, Liftel. ....
, Réglet de la bouche.

L A N C H E XI.

"Vopération de charger le trouffeau de nattes ou torches!

La vignette repréfente l'intérieur de l'attelier des

Couleurs. C'eft une longue galerie dans laquelle ils

préparent les moules dans l'ordre des opérations que
les Planches fuivantes repréièntent.

Fig. 1. Ouvrier qui applique la natte ou corde de paille

fur le troufleau foutenu par des chantiers ou che-

valets à trois pieds , dans les entailles defquels

les parties arrondies des trouffeaux fe meuvent j

il ferre les nouveaux tours de natte qu'il forme
auprès de ceux qui font précédemment faits en
la frappant avec un bâton. Le premier bout de
la natte ou corde de paille eft attaché avec un ou
deux clous au bout du troufleau.

%. Ouvrier ou aide du précédent qui fait tourner le

troufleau à mefure que la corde de paille y eft

appliquée , en Ce fervant du moulinet ou croifée

qui entre quarrément fur l'extrémité du tourillon

du gros bout du troufleau.

Bas de la Planche.

Fig. î. Le troufleau féparé de fes chevalets. AB le corps
du troufleau qui eft odogone & pyramidal, c e

les tourillons, d Je q narré qui reçoit le moulinet.
2.. Le moulinet vu de face : il eft garni de quatre

poignées ou leviers qui fervent à faire tourner le

troutlèau,

5- Troufleau pofé fur fes chevalets. B B , B B les che-
valets. C, D : D, C les deux pieds vifîbles des
chevalets \ le troilîeme ,qui eft à l'autre extrémité,
étant caché par le corps même du chevalet, c le

moulinet.

4. Troufleau pofé fur fes chevalets & à moitié cou-
vert de torche ou natte, après avoir été préala-
blement graifle de vieux oing.

f. Troufleau de même pofé fur fes chevalets & en-
tièrement couvert de natte dont on fait un nom-
bre plus ou moins grand de révolutions qui fe
couvrent les unes les autres jufqu'à ce qu'il appro-
che de la groflèur de la pièce dont on veut faire
le moule.

Largeur de/dites

moulures , par pou-

ces & lignes.

Pouces.

. O.

. O.

. o.

. o.

. o.

. o.

. I.

. o.

. o.

. o.

. o.

. I.

. I.

. o.

. o.

. o.

. o.

. o.

. o.

Lignes.

6.

2.

2.

6.

1 1.

2.

o.

2.

6.

6.

2.

f-

C.

2.

10.

2.

2.

2.

Saillie de/dites mou-
lures , par pouces & U~
gnes.

Lignes.

4-

2.

2.

4.

5>-

ix.

10.

1.

f-

f-

2.

-Au bas, vif delà volée»

l Au haut. 8.

o. 8.

o.

o.

J
Au plus haut.

• Au plus bas.

O.

Pouces.

O.

O.

O.

O.
c Au convexe.

' Au concave.

I.

2.

O.

O.

O.

o.

o.

10.

8.

8.

4-

2.

Vif de la volée.

PLANCHE XII.

Vopération de coucher la terre fur les nattes Ô> de la
former à Véchantillon.

La vignette repréfente le même attelier que dans h
Planche précédente.

Fig. 1. Ouvrier qui avec fes mains applique la terre

fur les nattes qui couvrent le troufleau , ou fur

les couches de terre qui y ont déjà été appliquées.

Les premières couches font compofées de terre

grafle détrempée & mêlée avec de la brique pul-
vérifée , les dernières couches font compofées de
terre grafle. bien broyée & mêlée avec de la bourre

de la fiente de cheval. L'échantillon découpé
fuivant le profil de la pièce emporte le fuperflu.

On voit auprès de cet ouvrier le baquet qui con-
tient la terre préparée ; l'échantillon qui eft arrêté

par les deux bouts fur les chantiers ou chevalets
eft foutenu dans fon milieu par un piquet pour
l'empêcher de ployer.

2. Compagnon ou aide de l'ouvrier précédent , le-

quel tourne le moulinet; ce qui fait tourner le
troufleau.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Le troufleau garni de nattes pofé fur fes cheva-
lets, & recouvert à moitié de la première couche
de terre.

2. Le même troufleau entièrement couvert de la pre-
mière couche de terre.

5. Le même troufleau couvert de la féconde couche
de terre.

4. Le même troufleau couvert de la dernière couche
de terre 8c orné des moulures que l'échantillon

D D D y a formées.

PLANCHE XIII.

L'opération de pofer les tourillons & les ornemens des

pièces.

La vignette repréfente le même attelier & la fuite

des opérations du moulage.
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Fig. ï. Ouvrier qui pofe les modèles des tourillons qui

font faits en bois fur le corps ou modelé de la

pièce à la fin du fécond renfort.

Autre ouvrier qui pofe les ornemens , les anfes

,

devifes , &c. fur le modèle de la pièce. Ces orne-

mens font formés avec de la cire amollie par de

la térébenthine , fondues enfemble &c verféesdans

des moules de plâtre.

Bas de la Planche.

Fig. I. Creux de plâtre, ou moule des ornemens du
premier renfort de la pièce defliné fur l'échelle

des plans, coupes & épures, Planches VI, VII,
VIII, ainfi que toutes les autres figures du bas

de cette Planche,

i. Creux de plâtre, ou moule des ornemens de la

volée.

3.^4. Les deux moitiés du moule complet d'une

des anfes en forme de dauphins. Les deux moi-
tiés étant rapprochées & afiujetties par les repai-

res convexes b 8c d qui font reçus dans les creux

correfpondans a 8c c de l'autre moitié du moule -

,

on verfe alors de la cire fondue par l'entonnoir

©u jet 1, 1, juiqu'à ce que le moule foit plein.

L'autre entonnoir 2, 2, fert d'évent 8c donne ilfue

à l'air contenu dans le moule à mefure que 1a

cire fondue qui le remplit le force defortir. Lorf-

que l'on préfume que la cire elt figée à une cer-

taine épaifl'eur auprès du moule, on renverfe alors

le moule , le jet r, 1 en en-bas, une partie de la

cire fort; ainfi on a des modèles de dauphin en

cire qui font creux ; ce font eux que l'on place

fur le modèle de la pièce fur fon fécond renfort.

f. Moule des ornemens du commencement de la

volée. Les moules des ornemens de la bouche en

tulipe font faits de la même manière.

C. Modèle de bois d'un tourillon vu du côté du
deflus de la pièce ; un bout efl: coupé quarrément

6c l'autre obliquement pour s'appliquer au mo-
dèle de lapie^e : on voit aufii les deux fiches ou
longs clous de fer qui fervent à fixer le tourillon

au modeie.

7. Modeie du même tourillon vu du côté du défions

de la pièce , ou du côté de la plus grande lon-

gueur.

8. Coupe du modeie de la pièce près de l'endroit où
les tourillons font appliqués , on y voit le trouf-

feau octogone recouvert par plufieurs révolutions

de natte , & l'epaiflfeur des différentes couches

de terre qui les recouvrent.

PLANCHE XIV.

La vignette repréfente la manière de garnir de ban-

des de fer la chape, ou moule proprement dit, qui

a été formé fur le modeie.
Le modeie garni de fes tourillons, de fes anfès 8c

autres ornemens efl enduit de tous côtés d'une com-
pofition de fuif 8c d'huile , pour que les terres de la

chape, ou moule proprement dit , ne s'y attachent

point. Cette chape ou moule commence par plu-

fieurs couches d'une terre grafle préparée avec de la

bourre & de la fiente de cheval , 8c paflée au tamis.

Ces premières couches
, auxquelles on donne le nom

de chemifé, étant feches , on les recouvre d'une terre

plus ^forte , & fuccefTivement d'une plus groffiere

,

jufqu'à répaifleur convenable. Pour fortifier cette chape,

on y applique des bandages en long 8c en travers.

Ces bandages, qui font de fer , font terminés par

leurs extrémités par des crochets qui reçoivent le fil

de fer avec lequel on en fait la ligature ; c'eft l'opé-

ration que la vignette repréfente. On retire les modè-
les des tourillons, 8c fur l'ouverture par laquelle ils

font fortis , on applique un gâteau de terre feche que
l'on lutte avec la même compofition , 8c que l'onaflu-

iettit par des bandes coudées de la manière convena-
ble , ainfi que les figures le font voir.

Fig. 1. Ouvrier qui lie avec du fil de fer deux des

crochets qui terminent les longues bandes.

ES CANONS.
2. Ouvrier qui lie de la même manière les crochets

d'un cerceau ou bande circulaire.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Chape, ou moule proprement dit, achevé.

2. Le même moule garni de fon premier bandage
circulaire. On voit en A le trou par lequel on a
retiré le modeie du tourillon, trou que l'on re-

bouche enfuite avec un gâteau de terre , ainlî

qu'il a été dit ci-deflus.

3. Le même moule fur lequel on a appliqué les ban-
des longitudinales.

,4. Le même moule fur lequel on a placé les féconds

cerceaux ou liens circulaires qui aflujettiflentjes

bandes longitudinales , 8c fubdivifent les inter-

valles des liens circulaires de lajîg. 2. On emplit

enfuite , ou on lutte avec de la grotte terre

,

tous ces bandages entr'eux 8c avec la chape.

PLANCHE XV.

La vignette repréfente l'opération de fécher les

moules : opération qui fe répète à chaque couche

,

foit du modeie, foit de fa chape.

Les moules en cet état, 8c étant léchés 8c enlevés

de delfus leurs chantiers ou chevalets, on détache les

clous qui arrêtent la natte fur le petit bout du trouf-

feau, 8c frappant quelques coups de mafle fur ce

même bout, on fait for tir le troufleau du dedans du
modeie ; ce qui efl: facile, fa forme étant pyramidale.

Le troufleau entraîne avec lui un bout de la natte , au
moyen duquel on la défile avec facilité. En cet état,

on porte le moule 8c le modeie de terre qu'il con-
tient dans la fofle au - devant du fourneau où on le

place verticalement fur quelques traverfes de fer ou
autre machine faite exprès à laquelle on donne le

nom de chaife. On jette alors dans le modeie , ou la

place qu'occupoient le troufleau 8c la natte, nombre
de bûches allumées dont l'effet cft de fondre le fuif

qui fépare le modeie de fon moule ou chape , ainfi

que les cires qui forment les modèles des anles 8c

autres ornemens, lefquelîes font diffipéesj ce recuit,

en detféchant les terres du modeie , les rend plus fra-

giles, ce qui en facilite l'extraction; en forte qu'il ne

refte en entier que la chape ou moule qui a confervé

dans fon intérieur l'impreffion de tous les ornemens
dont on avoit chargé le modeie.

Pendant le cours des opérations que l'on vient de
décrire , on a eu foin de former le moule de la cu-

lafle , pour pouvoir le raccorder 8c le lutter au moule
du corps de la pièce après que celui-ci efl vuidé de

fon modeie.

Bas de la Planche.

Fig. 1. relative à la PlancheJîiivante. Plan d'une partie

du fourneau 8c du deflus de la fofie dans laquelle

les moules ont été placés 8c enterrés. Sur cette

terre bien battue , on conftruit l'échéno dont une

des branches va fe raccorder avec l'ouverture m
de la coulée, 8c les autres branches avec les ou-

vertures des moules ou des maflelottes qui doi-

vent terminer les pièces.

2. Moule de la pièce entièrement achevé 8c vuidé

prêt à recevoir le moule de la culafle qui eft au-

deflbus. Les joints de ces deux moules qui font à

feuillure doivent être luttés exactement , 8c les

crochets des longs bandages du moule de la pièce

font reliés avec les correfpondans du moule de

la culafle avec du fil de fer , ainfi qu'il a été dit

ci -deflus.

3. Coupe du moule par fon axe 8c perpendiculaire-

ment à la longueur des tourillons. 2KK, KKz
épaifleur des terres qui compofent la chape ou

- moule proprement dit. 1 L, L 1 moule de la cu-

lafle lutté 8c relié avec le premier. MMM le vuide

que le métal doit emplir pour former la pièce de

canon maflive. OO vuide au deflus du précédent
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"àc contigù pour former la maftelotte qui , étant

remplie de métal , en fournit à la pièce a me (Lire

qu'en refroidiffant il diminue de volume. A creux

pour former un des tourillons.

4. Le noyau de l'ame des pièces , àinfî que l'on les

fondoit toutes percées à l'ancienne manière, abro-

gée par l'ordonnance rapportée ci- deffus. Le noyau

était compofé d'une barre de fer cylindrique, en-

tourée de fil de fer , 8c revêtu de terre 8c potée.

F partie de la barre de fer à découvert. G partie

de la même barre recouverte de terre & de potée,

f . La malle de cuivre pure rozette dans laquelle la

lumière doit être percée, deffinée fur une échelle

quadruple & repréfentée en élévation Se en pers-

pective. Cette maffe doit être placée dans le moule
à une hauteur convenable avant de les enterrer.

G. Chapelet qui fervoit à foutenir le noyau lorfque

l'on fondoit les pièces creufes.

Tous les apprêts dont on vient de voir la représen-

tation & l'explication font relatifs à la fabrication d'une

pièce de 24 livres de boulet, ainfi qu'on peut le con-

noître par les échelles qui font au bas de chaque

Planche.

PLANCHE XVI.

La vignette repréfente l'opération de couler le métal

dans Jes moules.

Fig. 1. Le maître- fondeur qui avec fa perrierre débou-
che la coulée du fourneau > en enfonçant le bou-
chon de fer qui la ferme du côté intérieur dans le

bain de métal fondu.

±. Ouvrier "qui abaiffe la bafcule pour lever la porte

de fer du fourneau., ce qui permet à d'autres ou-

vriers de travailler dans l'intérieur avec leurs râ-

bles.

5* Ouvrier qui, avec Un rable crochu de fer j écume
le métal , & tire les cratîes fur Jes lires de fer

' qui font devant chaque porte ; on fait le même
fervice du côté oppofé.

4. Ouvrier qui regarde dans le fourneau 8c com-
mande à l'ouvrier précédent.

5. Ouvrier qui tient fà quenouillette fur l'ouverture

d'un des moules, prêt à la lever aufli-tôt qu'un
autre moule fera rempli;

$, Officiers préfens à l'opération.

Bas de la. Vlanche-S

Fig. 1. Perrière fervant à déboucher la coulée du four-

neau ; l'extrémité A frappe contre le bouchon B
qui efl: luté à l'ouverture intérieure du fourneau.

%, Fiable dç fer emmanché de bois fervant à écnmer
le métal en bain.

3. Rable dé bois fervant à braffer le métal en bain &
à en mêler les différentes efpeces.

4. Quenouillette que tient l'ouvrier fig. c. de la vi-

gnette.

f . Arcelet de fer monté d'une feuille d'acier taillée

en lime 8c en feie , fervant à feiei- les rnaffelottes

& à les féparer de la pièce , deffiné fur une échelle

double.

6. Pièce de canon de 24, telle qu'elle fort de fon
moule , 8c ayant encore fa mafielotte O O.

PLANCHE XVII.

Élévation géométtale de l'alezoir , décrit au mot
Aîezoir dans le premier Volume.

PLANCHE XVIÎL

Suite de la précédente.

Fig, 2. L'arbre ou axe des forêts de l'alezoir , deffiné

fur l'échelle des plans
, coupes 8c épures des

pièces de canons que l'on a vîtes dans les Plan-
ches VI, VII, VIII.

3. Foret à fraize qui fe place fur l'arbre précédent 8c
fert à forer les pièces. La partie A hémifphéri-
$ue eft taillée en caaelures ; la partie inférieure

ès cASôîfs; l

D eft percée quarrément 8c pyramîdaletïiétit pour
recevoir la partie Supérieure de l'arbre de l'alézoir

qui efl: de même forme. Les figures du bas de la

Planche cotées des chiffres 1,4,8,12,16, 24 re-
présentent différentes boîtes ou écariflbirs de cui-

vre garnis de couteaux d'acier qui Servent à équarrir
ou alézer l'ame des pièces. Celles cotées par les

nombres 4, 8, i2
5 16, 24 font les plus grandes qui,

puifient Servir dans les calibres de même nombre,
ce Sont celles qui achèvent l'ame des pièces.On paffe

fuccefiivement dans une pièce de canon jufqu'à

18 ou 20 de ces Sortes de boîtes dont le diamètre
Va infenfîblement en augmentant depuis la plus
petite cotée 1 qui Succède au Soret A D de hfig*

3 ,
jufqu a la plus grande 24 qui termine l'ame

de la pièce dont on a jufqu'à préfent fuivi la fa-

brication. Au deffus de la boîte 24 Sont lês diffé-

rens développeniens ; Savoir Son plan F, Sa coupe
E, & la représentation D de la boîte dégarnie

de Ses couteaux d'acier. Au deffus en CC on voit

deux des huit couteaux de cette boîte deffinés

Sur une échelle double. La partie Supérieure 1 , 2
rentre Un peu en dedans pour donner à cette boîte

un peu d'entrée dans l'ame de la pièce agrandie
par la boîte précédente.

4. Profil de la boîte pour alézer l'intérieur des mor-
tiers de 8 pouces 3 lignes de diamètre. On voit

le plan de la fice inférieure à côté. Cette boîte qui
eft la plus grande de celles qui fervent à alezer

ces Sortes de mortiers eft garnie de huit couteaux.

f. Profil dé la boîte pour alezer l'intérieur des mor-
tiers de 12 pouces de diamètre ; on voit le plan
de la face inférieure à côté. Cette boîte qui eft la

plus grande de celles qui fervent à former l'ame

de ces fortes de mortiers eft garnie de douze
couteaux.

G. Profil de la plus grande des boîtes pour alezer

les pierriers de if ponces de diamètre. On voie

à côté le plan de fa bafe , 8c elle eft garnie dé
quinze couteaux.

Par les plans de toutes ces figures on connoît que
les couteaux font de forme trapézoïdale , 8c qu'ils en-
trent dans des rainures de même forme à affemblagé
que l'on nomme à queue d'aronde.

PLANCHE XIX.

La vignette repréfente la machine nommée bafcule

Servant à percer les lumières des pièces.

Fig. 1. A & B le coulant de la bafcule féparé 8c vit en A
par fa face latérale 8c le côté auquel s'applique la

bafcule , 8c repréfente en B par la face latérale 8c
la face oppofée qui eft garnie d'une plaque de fer-

contre laquelle le foret eft appuyé*

a. La machine ou bafcule en perfpecrive. On voit éri

O P uné pièce de canon couchée fur deux chan-
tiers ; un des tourillons en bas 8c l'autre en haut,

pour que l'endroit où doit être percée la lumière
Se préSente au Soret qui eft pouflé par le coulant
G de la bafcule ABC, chargée en C d'un poids D
d'une peSanteur convenable. Le foret eft mis en
mouvement par un archet dont M eft la poignée.
E F eft un treuil fur lequel s'enroule une cordé
attachée au coulant, Son uSage eft de ramener le

coulant pour pouvoir dégager le foret 8c le faire

Sortir de la lumière.

i* n°. 2. Profil de la bafcule. On a indiqué en A par
des lignes ponctuées la forme du bras de la baf1

cuîe qui comprime le coùlant.

2. n°. 3. Élévation de la bafcule du côté oppofé au
foret, ou à la pièce de canon dont on veut percer

la lumière. On a Supprimé dans cette figure lé

treuil , pour laifïer voir le coulant dont les lan-

guettes Sont reçues dans les rainures du chariot

à deux roues qui porte la bafcule.

2. n°. 4. Élévation du chariot de la baScule vu du côté

oppofé ou du côté de la pièce de canon. On a

Supprimé la bafcule de fer & le coulant; on vois

ënH les rainures qui reçoivent Ses languettes*

D
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"Bas de la Flanche.

¥ig. 3. Gtochet ou chat fïmple*

4. Chat à trois griffes.

5. Chat delà nouvelle invention. Céstrois outils fer-

vent à vifoer -l'ame des pièces pour découvrir

s'il y a des chambres. Toutes les figures précé- <

dentés font déffinées fur une échelle double -, c'eft-

à-dire
, que l'échelle de 14 pieds qui-eft au deffous

n'eft employée que poi]r douze.

Partie inférieure de la Planche.

ÏÏig. 1. Coquille de deffous d'un moule pour fondre les

boulets de $6 liv. elle eft en hémifphere concave

pour former la moitié du boulet, a le jet. 1 ,
i, •

3,4. quatre boffes ou demi-fpheres de relief fer-

vant de repaires aux deux parties du moule.

1. Coquille de deffus ou féconde partie du moule.

b le jet qui fe raccorde avec celui du côté a dans

la figure précédente. 1,1,3,4. cavités hémifphé-

riques qui reçoivent les éminences marquées des

mêmes chiffres dans la figure précédente , ce qui

fait rencontrer exactement les cavités hémifphéri-

ques vis-à-vis Tune de l'autre. On peut auffi pra-

tiquer un ou deux éventa à côté du jet , fi on juge

que cela foit néceffaire.

3. Boulet de $6 liv, dont on a feparé le jet, & ôté

les rebarbes , s'il s'en trouve i fon diamètre mar- '

que au deffus doit être de 6 pouces 2 lignes 8c

$ douzièmes.

Àu deffous on voit l'échelle de 11 pouces relative

à ces trois figures & à toutes celles de la Planche

fuivante.

PLANCHE XX.

fig. 4. Coquille de deffous d'un moule pour fondre

des boulets de 24 liv.

j. Coquille de deffus, ou féconde partie du moule.

6. Boulet de 2.4 liv-. dont on a féparé le jet. Son diamè-

tre eft, comme on le voit au-deflus, de f pouces

ï lignes 4 douzièmes,

7. Coquille de deffous d'un moule pour fondre des

boulets de 1 6 liv.

8. Coquille de deffus , ou féconde partie du moule.
<>. Boulet de 1 6 liv. dont le diamètre eft de 4 pouces

9 lignes 4 douzièmes,

ïo. Coquille de deffous d'un moule pour fondre des

boulets de 12 liv.

ï i. Coquille de deffus, ou féconde partie du moule.

a. Boulet de 12 liv. dont le diamètre eft de 4 pouces

3
lignes & 1 1 douzièmes,

î 3. Coquille de deffous d'un moule pour fondre des

boulets de 8 liv.

Coquille de deffus, ou féconde partie du moule,

if. Boulet de 8 liv. dont le diamètre eft de 3 pouces

9 lignes 4 douzièmes.

16. Coquille de deffous d'un moule pour fondre des

boulets de 4 liv.

17. Coquille de deffus, ou féconde partie du moule.

18. Boulet de 4 liv. dont le diamètre eft de 3 pouces.

1$. Trois moules A, B, G prêts à recevoir la fonte.

Le jet eft tourné en haut , les coquilles font ferrées

l'une contre l'autre par une preffe entre les ju-

melles de laquelle & les coquilles on introduit

des coins de bois.

Toutes ces coquilles font de fonte , de la même na-

ture que celles dont on forme les boulets qui font de

fer fondu.

PLANCHE XXI. XXII. & XXIII.

Nouvelle méthode de couler les Bombes en fable.

L'attelier ou tour eft à peu près le même que ce-

lui de tous les potiers pour les marmites. On n'a fait

que le rectifier pour donner à l'arbre un mouvement
plus régulier , & l'affujettir de façon que le deffus de

la planche ou du calibre qui coupe les terres , foit exac-

tement dans la même ligne que Taxe de l'arbre, ce qui

ne peut être, lorfque , félon l'ancien ufage , un arbre
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de bois fait en cierge eft fîmpîëment reçu pat deux
coches faites dans les deux pièces de bois qui forment
l'attelier.

La Planche XXI 5 J%. î. repréfente ce nouvel atte-
lier tout garni , Se dans lequel on obfervera qu'au lieu

de la coche de la droite , il faut placer à queue d'à-
ronde, dans le longeron qui a trois pouces de largeur
fur quatre de hauteur , le morceau de bois A

, que
l'on voit en grand & avec fes proportions figure 3.
percé d'un trou qui reçoit la vis B terminée en
pointe pour entrer dans l'extrémité de l'arbre ; il doit
être encaftré dans le longeron de manière que le cen-
tre du trou ou la pointe de la Vis foit dans la ligne
qui forme l'arrête (upérieure j deux clous arrêtent cette

efpece d'écrou de bois & lé fixent où il doit être. On
obfervera de même qu'au lieu de la coebe de la gau-
che on a placé ici une efpece de mentonnière de fer,

qui , un ^peu évafée par le haut
, reçoit exactement dans

le fond l'arbre fur lequel doit être tourné le noyau
Cette mentonnière G , dont l'échantillon ne laiffè voit

que les deux petits bouts, fe voit en la fig. 2. Il faut

obferver de la placer en forte que fon milieu répon^-

de bien d'équerre à la pointe de la vis oppofée , &£
que le fond de la coche a foit de 3 lignes au - deffous
de l'arrête , afin que l'arbre qui n'a que 6 lignes de
diamètre en cet endroit foit encaftré de moitié & pré-
fente exactement en cette fituation fon axe au tranchant
de la planche. Getta efpece de mentonnière que fon
épaulement b contient déjà fur l'épaiffeur du longe-
ron , y doit encore être encaftrée dans toute fa hauteur^
en forte que fa furface afleure le côté du longeron fut

lequel on l'attache encore par quatre ou cinq doits
pour la tenir plus ferme.

Voilà tout ce qui concerne l'attèlier. L'arbre de fer

fig- 4- SV ptace de façon que le petit bout de fon
bourlet l appuie légèrement contre la mentonnière»
comme il fe vott dans hfig. 1. on ouvré alors ou on ferre

la vis qui entre dans l'extrémité g du quatre, de forte

que le mouvement ne foit ni libre ni gêné.

Cet arbre applati par le bout h reçoit à l'ordinaire

une manivelle K,onle garnit de torches à l'ordinaire&
de terre, à deux ou trois charges différentes & bien

féchées il faut pour bien faire qu'il y en ait trois , &c

qu'une planche taillée pour chaque charge les règle de
manière qu'il ne fe trouve pas plus de terre d'un fens que
d'un autre -, quand elles ne le font qu'à peu près , elles

fe retirent inégalement fur la rotifferie, de forte que
la dernière charge qui eft bien correcte , fortant de
deffus le tour fe retirant davantage à ia rotifferie .

dans les endroits plus chargés de terre nouvelle que
dans les parties qui en ont moins reçu à cette der-
nière ch rge

,
pour en avoir trop eu dans les précé-

dentes , fe trouve, quand elle eft feche, beaucoup
moins régulière qu'il ne faudroir.

On obfervera que la première ou féconde charge
couvre le trou P de l'extrémité de l'arbre , afin que
cette charge étant (èche , on coupe tant foit peu de
terre pour découvrir le trou à travers lequel On parte

une pointe de clou ou un petit bout de gros fil d'archal

entre lequel & la terre on loge de petits éclats de fonte
qu'on prend dans les ébarbures , & qui, ferrés de part

& d'autre à petits coitns. fous le fil d'archal , empê-
cheront le noyau de remonter le long de l'arbre, on
d'occafionner par fon poids quelques fractures au collet

m de la fufée, quand le noyau fera fufpenclu dans le

moule ou porté d'un lieu à un autre. La fig. 8. repré-

fente la coupe de ce noyau , & on voit en P le fil d'ar-

chal que l'on place dans le trou de l'extrémité de l'ar-

bre, & les deux petits éclats ou plaquette de fonte qui

font entre ce fil d'archal & le noyau. La petite bro-

che, qui traverfe l'arbre dans fon milieu y, eft feule-

ment de bois , afin qu'elle le brûle au recuit en même
tems que la natte ou torché , & n'empêche pas que
l'arbre ne forte avec facilité quand la bombe eft coulée.

Cette broche ne fert qu'à arrêter la torche quand on
commence le noyau, on peut même s'en paflér, ainfî

que font pluffeurs ouvriers.

On voit fig. f.
l'arbre couvert de la torche ; fig. 6.

le même arbre chargé de la première couche de terre ;
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fig. 7. le même arbre chargé de la féconde couche de

terre.

Pour ne pas quitter la formation du noyau que

nous avons entamée, nous dirons qu'il faut , avant

toutes chofes, c'eft-à-dire , avant même déplacer l'ar-

bre fur l'atteher , couler à travers le trou du bourlet

une paille bien ronde qui remplille le canal R. T.fig. 4,

fait pour donner de l'air au noyau jSc empêcher qu'il

ne fe fende au recuit ou dans le chaffis , ce qui ne man-

queroit pas d'arriver, lî l'air qui fe raréfie dans l'inté-

rieur ne trouvoit à s'échapper ; cette paille brûle au

recuit, 8c pour peu qu'on ait attention de paftèr un

petit fil d'archaJ, tel qu'une aiguille à tricoter, parle

trou du bourlet, avant d'employer le noyau dans le

chaffis, le canal fe trouve toujours libre. On voit aifé-

ment par la i
ere

. 7
e

. 8c ti
e
.fig- que la lumière fe tourne

en même tems quelle noyau, 8c comme l'arbre quia

fix lignes de diamètre ne peut recevoir que deux lignes

d'épaiffeur de terre vers le haut & une ligne 8c demie

vers le bas, il ne faut dans les premières charges que

croter l'arbre en cet endroit, après y avoir tourné fpi-

ralement, fi l'on veut, un feul brin de foin. Cette

lumière s'achève avec la dernière charge , 8c pour qu elle

rempiiffe bien , il fuit avoir pour la former un peu de

terre plus douce que celle du noyau. Cette pratique

n'eft pas neuve, les ouvriers dans leurs anciens ufages

ayant toujours fut de la terre plus douce & plus forte

pour remplir la matrice de bois qui formoit leur lu-

mière autour de la lance qu'ils plaçoient dans le noyau

après en avoir arraché l'arbre fur lequel il avoit été

tourné.

On obfervera pour la conftru&ion de la Planche ca-

libre ou échantilon, qui forme le noyau & la lumière,

qu'elle i diffère des anciennes qu'en ce qu'elle achevé

entierer.ient fon noyau , & ne laiife pas , félon l'ancien

ufage, deux grands efpaces à arranger à peu près , lors-

que la lance eft placée.

Ceci dit , fuppofant le noyau parfait , nous paffe-

rons à la conftrucrion du chaffis 8c du globe de cuivre,

qui fert à former dans le fable la figure extérieure de

la bombe.
Le chaffis qu'on voit Pl. XXII. fig. 1. eft de figure"

ordinaire -, il fe partage en deux moitiés égales , 8c fe

réunit par trois petits goujons 1,1,1, Se une codifie de

repaire £ K ; on en a rempli les angles , tant poiir les

faire durer plus long- tems, que pour épargner une

quantité de fable inutile, 8c la peine de le ferrer i la

partie qui reçoit la moitié du globe fur laquelle fe po-

fent les anfès , eft traverfée d'une barre de fer vue

en plan figure 2 , en profil figure 3 , 8c en perfpe&ive

fig. 4.

Ses deux parties ab 8s cd doivent être, ainfi que

fon épaifiéur , encaftrées dans le bois du chafTis , comme
on voit en la figure 6, enforte que l'arbre contenu par-

la partie C de cette traverfe, que l'on nomme chapelle,

préfente exactement la coupe du demi-globe dans le

plan de jonction des deux pièces du chaffis , pour

qu'une règle préfentée fur les bords de l'un appuie exac-

tement fur les bords de l'autre. L'encaftrement de cette

traverfe doit fe faire fort jufte , 8c elle doit être fi foli-

dement attachée qu'elle ne puifie fe déranger. Deux

crochets O attachés aux deux côtés de l'autre moitié du

cbaffisla ferrent fur la première, moyennant deux petits

crampons r qui les reçoivent, 8c qu'elles ne puifient

fe féparer l'une de l'autre par le travail de la fonte. C'effc

tout ce que l'on peut avoir à dire fur cet article. Le globe

de cuivre figure 5. qui fert à mouler, doit être tourné

avec foin pour être parfaitement rond; une ligne 8c de-

mie d'épaifTeur lui fuffit ; mais il faut, pour bien faire,

qu'une de fes moitiés foit fondue avec l'arbre Imngqui
la foutient à l'aide de la chapelle ; cette demi - fphere

tournée avec l'arbre fur les points q 8c g afTure mieux la

.
conrentricité de l'un & de l'autre; l'on arrive difficile-

ment à donner un même axe au globe 8c à fon arbre fixe,

quand faits féparément l'un de l'autre, ils ne font unis

que par une clavette dont l'ufage eit feulement d'empê-

cher que la traverfe kifig.j. ne cède un peu quand on
laprend pour retirer le modèle du fable; les proportions

extérieures de cet arbre font les mêmes qtie celles desâr»
bres à noyaux dans cette partie, le premier devant fairâ

exactement dans le fable la place des derniers , qui doi-
vent pour foutenir le noyau dans le milieu du vuide qu'il

laiffé le modèle , être auffi exactement contenus par les
trous de la chapelle»

La hauteur de cette chapelle
, qui eft d'environ i<?

lignes, fait la longueur du bout de l'arbre fixe au deffus
du bourlet. On remarquera feulement à cette occafion
que la longueur du bourlet dans l'arbre fixe doit
excéder d'une ligne celle du bourlet dans l'arbre à noyau,
afin que la lumière que l'on fait d'une ligne plus longue
en terre qu'il ne faudroit , entre d'une ligne dans le

fable, 8c empêche que la fonte ne puifie quelquefois fè

gliflèr entre le bourlet & la terre, & n'aille remplir ainfi

le petit canal
s
d'où il réfulteroit deux inconvéniens

; le

premier, que cette fonte entrée dans le trou qui traverfe

le bourlet s'en retire difficilement 8c gâteroit commu-
nément l'arbre-, le fécond

,
que ce trou bouché , l'air de

fintérieur du noyau raréfié par l'ardeur de la fonte qui
l'enveloppe, ne trouvant plus par où s'échapper , fait

éclater le noyau, affez pour y introduire de la fonte,

ou affez au moins pour faire un bouillonnement qui ne
manque pas de faire un trou dans la partie fupérieure de
la bombe, qui eft le culot, quand on coule les anfès en
bas, ce qui leur donne plusdefolidité ; cette précaution

paroîtroit être inutile, mais elle eft toujours fage & com-
me il ne coûte rien de la prendre, on ne doit pas y
manquer, C'eft à cette première moitié du globe que
doivent être les crampons de repaire x , x % x , x , qui
fervent à en raccorder les deux parties.

La féconde moitié ajuftée exactement fur celle-ci, par
les entailles qui reçoivent les crampons, le tourne 8c fè

finit avec la première fur laquelle on peut pour cela la

fouder en étain , de forte que les deux enfèmble ne faftent

plus qu'un feul globe que l'on repartage enfuite. On a.

à l'extrémité de l'arbre fixe un des points par lequel il

doit être tourné , 8c fon trouve l'autre en tâtonnant &à
l'aide dune circonférence tracée légèrement au bord de la

première moitié. Cette féconde moitié a auffi une tra-

verfe de fer pour la retirer du chaffis ; comme il n'y a

point d'arbre qui l'arrête , elle doit être un peu plus

épailfe que la précédente , afin de ne pas plier ; mais
comme cette moitié n'a point de prifeàl'aidede laquelle

on puifie la placer fur la première quand on a retour-

né le chaffis, Se que cela ferait fort difficile, fur-tous

pour les bombes de onze pouces huit lignes, on pra-
tique au centre q un écrou de quatre lignes ou environ
de diamètre pour les petites bombes, en forte qu'à l'aide

d'une vis emmanchée , comme on voit en rfig, S , on la

manie plus facilement 8c plus sûrement. Le manche de
cette vis demeure,quand on veut couler parle culot , juf

qu'à ce que la pièce foit moulée , 8c fon vuide fait alors

un évent \ fi au contraire on veut couler par les anfes , on
le fiipprime dès que la pièce eftplacée, 8c on couvre le

trou de l'écrou d'un morceau de papier de la grandeur?

d'un écu pour empêcher le fable d'y tomber.

Il n'eftpas, je crois, nécefiaire de dire que quand on
veut couler par les anfes on place fur chacune d'elles une
coulée ou cheville de bois arrondie en cierge 8c affleu-

rant le chaffis , 8c que l'on en place deux pareillement

difpofées aux côtés du manche dont on vient de parler ,

lorfqu'on a deflein de couler par le culot.

On voit par la coupe des chaffis figure $. Planche
XXIII. la manière dont le noyau eft invariablement

contenu à l'aide de la clavette V , dans le milieu du
vuide que Je modèle a fait dans le fable 5 il ne faut

pour cela qu'avoir attention que les arbres foient en-

tretenus bien droits , c'eft-à-dire, qu'on ne les tire

point de travers pour les arracher de la bombe quand elle

eft coulée, qu'on ne les jette pas négligemment à quatre:

pas de foi , comme on fait affez ordinairement les lan-*

ces , & qu'enfin s'il s'en rencontre de faufies , l'ouvrier

qui doit s'en appercevoir en les plaçant fur le tour, les

faffe réparer fur le champ. S'il a manqué à cette atten-

tion , elle n'échappera pas à celui , qui ,
plaçant le noyau

dans le chaffis, voit , fans pouvoir s'y tromper , fi le vui»

de qui refte entre ce noyau 8c le fable n'eft pas régu-s
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fièrement égal. 11 vai-fbren mieux dans cette circonftance

rompre le noyau pour en faire redreffer l'arbre, que de

faire une mauvaife bombe -, car l'ouvrier qui pèche en

fuivant la nouvelle méthode eft d'autant plus coupable
,

•que ce ne peut jamais être fans connoiflance de caufè : il

•eft certain de bien faire pour peu qu'il le veuille.C'eft la

différence de l'ancien ufage à celui-ci.

ïl n'eft plus queftion que des anfes qu'on paroît

avoir oubliées dans l'article où la façon de les mouler

fembloit devoir prendre place; mais quoiqu'elles fe for-

ment dans le fable avec autant de facilité que de précilion,

on a cru devoir en parler un peu plus aulong.

Elles doivent fe faire en bois , félon les proportions

vequifes dans les conditions du marché , ôc telles qu'on

les voit Planche XXIII. figures 10, ii&ii. Elles font

-réunies par un petit goujon dans leur milieu A, où
«lies ont enviren une ligne de moins que vers le bas,

afin que chaque moitié ayant un peu de dépouille fe re-

tire plus aifément du fable par l'intérieur du demi-globe

de cuivre, percé pour cela de quatre trous dans les em-
placemens des anfes , enforte que les trous de forme

elliptique fig. 13. foient allez grands pour qu'elles y
paue-nt aifément après qu'elles font moulées.

Les anlès fe retirent , comme il vient d'être dit,

par l'intérieur du demi- globe & à l'aide de deux petites

chevilles D,D qui patient dans cet intérieur. Il ne refte

•qu'à voir comment ces anfès peuvent fe foutenir lors du

moulage fur la furface du globe, le voici : deux mor-
ceaux de bois D, nommés fupports , Jig. 1 1 ,

1

1 , 1 3 , fe-

ront ajuftés enforte que leur ceintre E F fuive exacte-

ment la courbure intérieure du demi-globe à l'endroit

de l'emplacement de l'anie , & que leur longueur foit

telle ,
qu'étant coupée tant foit peu en fifflet à l'extré-

mité G ils puiuent
,
appuyant par leur ceintre fur l'em-

placement de l'anfe & fermant les deux trous, être fer-

rés fur la traverfe H I ,
quand on les y prelfera du pou

ce , & fe détacher avec la même facilité quand il en

fera befoin. On marquera fur la furface convexe E F

Je circuit des trous du demi -globe , afin que clouant

proprement en ces endroits deux petits morceaux de

boisc^, efde la figure de ces trous & de la demi-

épai fleur du métal en cet endroit , la pièce foit plus

alfujettie. Ils doivent être de la demi-épaiiléur du métal,

parce que les anfes entrant aufïî de l'autre demi-épaiftèur

feront fuje-ttes à moins de mouvement. On conçoit aifé-

ment, fans doute ,
qu'il faut que les mêmes endroits D

& F foient percés de façon à recevoir très au large les

petites chevilles D,D fig. 10, qui ne doivent point gê-

ner les fupports quand on veut les retirer pour faire

tomber les anfes. J'efpere que ce difeours répandra allez

de lumière fur cette méthode de faire les bombes , pour

ne lauTer aucunes difficultés à ceux qui, voulant bien fe

détacher des préjugés, chercheront fmcérement le bien

de la chofe.

Il convient cependant d'ajouter à tout ce qui vient

'd'être dit , la manière de tracer le calibre , par le moyen

duquel on forme le noyau. Ceft ce que tes fig. 14 & 1 ç

de la troifieme Planche repréfentent.

Il s'agit d'une bombe de huit pouces ; je fuppofe

que l'on ait une planche de neuf lignes d'épaiifeur en-

viron, bien drelTée des deux côtés pour qu'elle appuie

exactement fur les deuxlongerons de lanelier, comme
on voit dans la figure première de la première Planche ;

que fon arrête A B (bit drelTée comme celle d'une règle,

&c. & que cette planche ait 20 pouces de longueur
,

diPcance déterminée par 10 pouces d'intervalle d'un lon-

geron à l'autre, 6 pouces pour la largeur des deux lon-

gerons , Se 4 pouces au-delà, afin que débordant de deux

pouces de part & d'autre, il y ait alfez de prifepourla

placer ou la relever danslebefoin.

Cela pofé , il faut partager la longueur de l'arrête A

B en deux également au point O, & de ce point, com-

me centre , décrire un demi-cercle de 3 pouces 2 lignes

de rayon , le noyau devant avoir 6 pouces 4 lignes de

diamètre-, mais comme le demi-cercle demeurant en cet

état de régularité donneroit à la bombe des épaifleurs

par-tout égales qu'elle doit avoir trois lignes de plus

au culot , qu'il faut retrancher au noyau, on reculera

de trois lignes à la gauche le centre du fécond cercle, on

aura l'arc c d, au lieu de l'arc H d
} ce qui donnera ce que

l'on cherche ; enfuite l'on prendra onze lignes de G en D,
tant pour exprimer la hauteur ou l'épailTeur de la lumière
qui doit en avoir dix , que pour avoir en fus une ligne de
hauteur, qui, comme on a précédemment expliqué,doit

entrer dans le fable pour éviter plufieurs accidens. On
élèvera au point D une perpendiculaire D I de y lignes,

moitié du diamètre du gros bout dubourlet ou delà plus

grande ouverture delà lumière , &par le point I on ti-

rera à CD une parallèle feulement jufqu'à E, puis au
point C une autre perpendiculaire G F de quatre lignes

ôc demie, moitié du diamètre delà plus petite ouverture
de la lumière ; on tirera la ligne E F qui en marquera la

hauteur. On appercevra aifément que la révolution

de la furface contenue entre cette ligne courbe & l'arrête

de la planche, fi elle tournoit autour d'une ligne fans

épaiffeur , donneroit un noyau parlait; mais comme
il s'en faut qu'elle ne puiffe approcher l'axe rationel de
l'arbre, de toute la demi-épaiffeur de lavis d'une part,

& de l'autre de tout le demi-diametre du gros bout du
bourlet on retranchera de E en G, par une parallèle à

l'épaiffeur de la planche, la moitié du diamètre du gros

bout du bourlet , & l'on coupera demême de H en K par

une parallèle à l'arrête, un efpace de 3 lignes & demie

de largeur , moitié du diamètre de la vis ; la planche

taillée en cette forte, c'eft- à- dire , toute la partie laifïee

en noir étant réfervée, il faut retourner la planche de

droit à gauche & marquer fur cette planche un point

correfpondant exactement au point I, à commencer du-

quel & fuivant toute la courbure jufqu'au point corref-

pondant au point H. L'on donnera à cette coupe un ta-

iut de 4 à 5 lignes de largeur pour faciliter l'entrée de la

terre, comme il fe voit en Afig. 1 j . qui repréfente la cou-

pe de cette planche ; & comme le tranchant (f£?it trop

aigu s'il demeuroit ainfi , que d'ailleurs la dernièr e charge

fe retirant un peu fur le feu, & le noyau en gé,néral dimi-

nuant, tant au recuit que dans la fonte, la bombe feroit

trop épailfe fi l'on ne faifbit le noyau tant foit peu plus

gros , l'on émoufiera le tranchant de la planche d'envi-

ron une demi-ligne , en arrondnfant tant foit peu ledef-

fus du tranchant comme en A, & obfervant d'ôter un
peu moins de demi-ligne à l'endroit E,F qui doit for-

mer la fufée, la terre extrêmement mince en cette par-

tie ne pouvant guère fe retirer.

Quand il fera queftion de fixer l'emplacement de cette

planche fur l'attelier à l'aide de deux chevilles de fer x» x
que l'on voit dans la première figure de la planche XXI,
on obfervera de placer le point E , que nous avons dit

qu'il falloit marquer de l'autre côté de la planche , à un
quart de ligne de diftance vis-à-vis l'arrête du gros bout

dubourlet de l'arbre du noyau, en approchant l'autre

côté jufqu'à demi-ligne de diftance de la vis.

Il ne paroît pas nécelïàire d'étendre plus loinles obfèr-

vations fur tout ceci ; les ouvriers doivent favoir une

infinité de petites chofrs qui feroient d'un détail aufîî

long qu'ennuyeux à expliquer.

PLANCHE XXIV.

Fig. 1. Profil de l'affût du Capitaine Efpagnol.

2. Plan du même affût.

3. L'aiffieu de l'affût & un des moyeux des roues. On
trouve la defeription de toutes ces figures à la fin

de l'article Canons. Il faut y ajouter ce qui

fuit.

E E longueur de l'aiflieu non compris les fufées. E F,

I G longueur des fufées. F G longueur avec les

fufées. L N ou M O grofTeur de l'aiflieu dont la

largeur fe voit dans le plan. L &M entailles qui

reçoivent les flafques. Né-O deux étriers de fer

qui aflemblent l'aiflieu avec le deffous des flafques.

P anneau qui reçoit les crochets des deux équi-

gnons. P Q F un des deux équignons. S S les deu£

brebans, E&E les deux heurtequins.

PLANCHE XXV.

Fig. 4. Plan de l'avant - train du Capitaine Espagnol.



D B demi-longueur de l'aiffieu. y B longueur d'une

fufée. a b largeur de l'aiffieu & de la felette. 4 , y

longueur de la felette, E F petit bout des limo-

nieres qui paffent derrière la felette. ET, FV
longueur des limonieres. i l longueur de l'entre-

toife. K I L liens. G H longueur de répars, bc
diftance entre l'aiffieu & l'épars. c i largeur de

l'épars. de diftance entre l'épars & l'entretoife. ef
largeur de l'entretoife. iQ , /R longueur jufeju'aux

ragots. Q R les ragots. Q T. R V longueur depuis

les ragots jufqu'à l'extrémité des limonieres. D che-

ville ouvrière qui eft reçue dans l'ouverture de
l'entretoife de lunette. M plaque de felette. m n
les feyes. 46» f liens de felette. 3. trou pour re-

cevoir l'S. On a coupé cette roue pour laiffèr voir

de combien elle eft écouée. 2. anneau d'aiffieu.

L'avant-train en élévation. AB longueur de l'aiffieu

y compris les fufées. KL la felette qui repofe fur

l'aiffieu & y eft fixée par les liens 4 , I : f , H

S CANON $. if

& par les fayes. E? petits bouts de îhïionieres

arrêtées par les contre-fayes. S S les brebans. GD
la cheville ouvrière qui pàflè par l'aiffieu, la fe-

lette & la plaque M , & eft arrêtée en G par une
clavette après qu'elle a patfé à travers l'anneaii

qui reçoit les crochets des,équignons dont les fu-

fées font garnies , ainfî que de heurtequins.
6. Démonftrafion ou épure du trait d'une flafque.

7. Lignes proportionnelles aux cinq calibres de l'or-

donnance de 1731, & repréfentant les têtes des
affûts qui conviennent à ces différens calibres.

Toutes ces Planches fur l'art de la fonte des canons
fontdelacompolïtionde M.Gouffien on peut compter
fur leur exactitude. Les mefures omifes dans cette

defeription qui eft du même auteur, pourront fe fup~

pléer par les échelles qui font au bas de chaque Plan-

che ; avantage dont on eft privé , lorfque les delTeins

d'un art n'ont pas l'exactitude néceflkirc,
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FONTE DES CLOCHES.
Contenant huit Planches, dont une d ou s le.

PLANCHE Iere. double.

T
Raits de l'échantillon ôc diapafons.

Fig. i. Premier trait ou échantillon dans la delcription

duquel on a employé 30 bords.

2. Echelle de 16 bords.

3. Second trait ou échantillon dans la defcription du-

quel on a employé 3 2 bords , laquelle eft extraite

du livre de M. Roujoux. L'échantillon eft un ca-

libre qui dans la forme de fes traits repréfènte le

profil d'une cloche , ôc qui étant monté fur fon

arbre fait l'office d'un grand compas tournant

pour donner aux moules la vraie figure du de-

dans & du dehors d'une cloche. Cet infiniment

repréfenté par la fig. 3 . de la Planche fuivante

,

eft une planche de noyer, pommier ou autre bois

propre à fe lifièr, à laquelle on donne pour hau-

teur 22 bords ,de la cloche dont elle doit être le

calibre, & f
bords pour largeur. A "deux bords

de la vive-arrête à droite : on tire au trulquin une
ligne fort légère d'un bout à l'autre fur laquelle

on pique 14 à bords en commençant en bas,

dont les deux ou trois premiers font deftinés à

la bafe des moules qu'on appelle la meule , en

termes de l'art, & les 12 autres font employés
à la recherche des traits du calibre f car les clo-

ches doivent avoir dans leur hauteur 12 bords

dépuis la pince D jufqu'au point A.

Traits de l'échantillon.

Soit la ligne A piquée de 12 bords moins un
demi-tiers » ôc ce demi-tiers abaifie de o en D pour
achever les 12 bords & pour faire la pince de la

cloche en D : foient auffi fix petites lignes ponc-

tuées faifant équerre avec la ligne Ao, lavoir; la

première au n°. 1 & demi, la féconde au n°. 3 , la

troifieme au n°. f & demi, une au n°. 6 , une au-

tre au n°. 11, & la dernière aun°. 12 & un fixie-

me. La première, la troilîeme & la dernière, à

compter du point 0, lerviront à faire l'échantillon,

ôc les autres avoir fi l'on a bien opéré; car l'en-

droit du gros cordon dit le troijîeme
,
marqué au

b°. 3 , doit porter deux tiers de bord dans fon
épailfeur ; la partie qu'on appelle le Jixieme mar-
qué au n°. 6 y doit porter un tiers ôc un quinziè-

me de bord d'épaiflèur, ôc l'épaifTeur qui eft au
n°. 1 1 , doit porter un tiers de bord : ces trois

épailfeurs, après la preuve faite, doivent fe ren-
contrer juftes avec l'opération , fi elle a été faite

exactement , fans quoi il faudra recommencer.
Les chofes étant ainfi difpofées , l'on prend au

compas un demi-tiers de bord que l'on porte du
n°. 1 ôc demi en G , ôc du point o en D. De cette

forte , le point G fe trouvera écarté de la ligne A
o d'un demi-tiers de bord, après quoi, & lorf-

qu'on aura ouvert le compas de l'étendue d'un
bord & demi , une de fes pointes pofée fur le

point î ôc demi , l'autre pointe donnera fur la

perpendiculaire le point H : puis le compas étant

reflerré à ne plus donner qiûni tiers ôc un quin-
zième de bord , on portera cette étendue du point
H en I, ôc pour lors HI donneront ce qu'on
nomme la faujjiire ôc la fourniture ou le renfle-
ment de la cloche.

Le gros bord de cloche dit Lafrappe.

d'interfeéHon F de ces deux arcs , comme centre^

on forme l'arrôndifiement S, G, i : puis on tire

la diagonale F D, qui avec D, G s donnera le

gros bord.

Les traits du vafe inférieur.

On donne au compas une ouverture de 1 2 bords %

du point H , on va marquer un petit arc à gau-

che hors de la planche de l'échantillon; du point

F un autre petit arc, qui, par fon intérfedion

avec l'arc précédent, donnera le centre de la courbe

H F. On ouvre enfuite le compas pour une éten-

due de 7 bords ôc demi; ôc du point I, puis du
point G on fait deux petits arcs hors de l'échan-

tillon aufîi à gauche , d'où , ôc de leur commune
fection comme centre , on fe donne l'autre courbe
I G : ôc voilà le vafe inférieur tracé.

Les traits du vafe fupèrieuf.

On ouvre le compas de 31 bords
; l'ayant mis

fur H ôc fur L, on obtient deux arcs hors de
l'échantillon à gauche ; du point où ils fe cou-
pent y on forme le trait H L ; enfuite , ôc làns en
changer l'ouverture , on pofe une branche furK
ÔC fur I pour avoir pareillement deux arcs ôc un
centre commun d'où l'on tire la dernière courbe
Kl, ôc le vafe fupérieur eft fait.

4. Diapafon géométrique pour trouver les diamètres

convenables à tous les intervalles.

Ta ble des proportions harmoniques pour deux
octaves defuite avec leurs feintes ou femi-tons.

Octave simple.

Tout unhTon eft en proportion de . . 1 à 1

La féconde majeure eft en prorportion de 9 à S

La féconde mineure eft en proportion de 10 à <?

ou de 16 à if
La tierce majeure eft en proportion de f à 4
La tierce mineure eft en proportion de 6

1

à f

La quarte eft en proportion de . . . 4 à 5
La quinte eft en proportion de ... 3 à 2
La fixieme majeure eft en proportion de f à 3

La fixieme mineure en proportion de . 8 à ç
La feptieme majeure en proportion de . 1

5- à S
La feptieme mineure en proportion de . 9 à f
L'octave eft en proportion de . . . . 2 à 1'

Double Octave.
La neuvième majeure eft en proportion de 5 à 4
La neuvième mineure eft de . . . . 3 2 à 1 f

ou de 20 à <?

La dixième majeure eft de .... . j à i
La dixième mineure eft de . . . . 12 à f
La onzième eft en proportion de . . 8 à 3
La douzième eft en proportion de . . 3 à 1

La treizième majeure eft de . . . . 10 à 3

La treizième mineure eft de . . . . 16 à 5-

La quatorzième majeure eft de . * . 1 f à 4
La quatorzième mineure eft de . . . 18 à j

La double octave eft de 4 à 1

C'eft fur cette table que tout fondeur doit or-

donner fon travail* Elle contient les principes

d'où il doit déduire non-fèulement les loix de l'é-

légance ôc du bon goût , mais celles du vrai ôc du
nécefiaire. On peut même affirmer que làns cette

elpece de méfochorê , on ne peut trouver ni ac-

cords, ni harmonies, ni poids, ni épailleurs, ni

On ouvre le compas d'un bord ôc d'un quin-
zième de bord : on pofe une de fes pointes fur
le point G, & de l'autre on fait le petit arc RR,
puis du n°. 1 l'autre petit arc QQ, Ôc du point



a FONTE DES
diamètres, fi ce n'eft par un pur hafard.' Ainfielle

eftlabafe détour.

Pour faire ufage de cette table il faut tracer 1 2 li-

gnes parallèles & perpendiculaires aux deux lignés

A B,CD. Ges parallèles repréfentent toutes le

diamètre d'w/aigu.

Enfuite de quoi
, poUr trouver les diamètres des

1 1 autres cloches, il faut divifer toutes ces perpen-
diculaires en la manière qui fuit.

i°. On divife la ligne A G , ou fon égale qui eft

au-deffous , en <? parties égales, dont une partie

étant portée en prolongement fur la lignef, for-

mera io parties contre p , & en même tems la

proportion de io à y , qui eft celle du Ji , féconde

mineure.
2.°. La même ligne divifée en 8 parties éga-

les , dont l'une étant portée au pointJi bémol

,

donnera p parties contre S , 6c tout à la fois la

proportion de 5> à S , qui eft celle de la féconde
majeure.

3°. La parallèle fuivante fe divife en f parties
,

dont Tune étant portée au pointé, donnera le dia-

mètre de 6 parties au lieu de ç , 6c formera dès-

là même la raifon de 6 à f , qui appartient à la

tierce mineure.

4°. La parallèle au-delfous étant partagée en

4 parties, &Tune de ces parties étant portée au

point fol dieze , donnera la raifon de f à 4, qui eft

celle de la tierce majeure oufol dieze.

f
°. La ligne fuivante fera divifée en 3 ; parties,une

troifieme fera portée au pointfol 3 ce qui donnera 4
parties pour 3 aufol naturel , 6c pour lors la pro-

portion de 4 à 3 qui eft celle de la quarte.

6°. Pour le fa dieze on divife la ligne A G ou
fon égale en cinq parties , une cinquième partie

portée deux fois au-delà du point C , donne raavec
a ligne A C le diamètre dufa dieze.

7°, On divife la ligne fuivante en 2 , dont moi 3

tîé fera portée en fa , 6c Ton aura 3 moitiés pour

îi ou la raifon par conféquent de 3 à 2 pour la

quinte.

8°. Pour avoir le diamètre du ml naturel , on
partage en <ç parties égales la ligne A C , on prend
une cinquième partie que l'on porte 3 fois au point
mi

y ce qui fera 8 parties au lieu de f , & en même
îems la raifon de S à ^ pour la fixieme mineure.

5>°. Quant au mi bémol , on divife la ligne en 3;

6c fans changer l'ouverture du compas , on le

porte deux fois jufqu'au point mi bémol , pour

avoir le diamètre de cette cloche, de la proportion

e f à 3 , pour la fixieme majeure.

io°. Pour ce qui concerne le re
3 on partage en

'5 parties la ligne A G. La cinquième partie que
l'on porte enfuite 4 fois au point re

t donne 9 par-

ties au lieu de f , 6c la raifon de ^ à f pour le re ,

feptieme mineure.

1 1°. Pour trouver le diamètre de l'ut dieze, on
divife en 8 la ligne A G , & Ton porte 7 fois une
partie jufqu'au point ut dieze, ce qui donne if par-

ties contre 8 , & la proportion de 1 f à 8 pour la

feptieme majeure.
Ut grave BOUT eft double de la ligne

de l'ut aigu A C.

figt j. Second diapafon ou monocorde.
On fera peut-être curieux de connoître la raifon

primitive de cette table, 6c pourquoi , par exem-
ple , on met la quinte en proportion de 3 à 2 , &
l'octave de 2 à 1 , 6c pour cela il faut faire un mono-
corde qui ne fera autre chofe qu'une règle de bois

divifée en 3 6® parties égales de deux lignes cha-

cune ou environ , longue de cinq à fix pieds. On
montera cette règle d'une corde de boyau ou de

laiton, de toute la longueur des 360 divifions,

médiocrement tendue fur deux chevalets placés aux

deux extrémités de la ligne ainfî divifée ; on fera

auffi un troifîeme chevalet qui fera pour gliilèr fous

la corde à chaque numéro des 360 divifions. Il fau-

dra auffi une féconde corde de même matière que la ;
;

çiemiçre 9 de la même longueur 6c épailfcur ,
j

C L O C H Ë Si

montée de même, 6c accordée à lWrîon. Cettê
corde fera toujours frappée à vuide 6c dans touté
fon étendue , tandis que l'on frappeia la première
à droite ou à gauche du chevalet ambulant.

L'inftrument ainil difpofe & accordé
, gliffez le

chevalet fous la première corde au n°. 180 qui en
eft le milieu -, frappez à droite 6c à gauche du che-
valet; & comme la partie de corde de la droite 6c
la partie de la gauche font également de 180 nu-
méros chacune , elles vous donneront l'une 6c l'au-

tre enfemble un parfait unilTon , 6c en même tems
la raifon de 1 à 1.

Pour rendre raifon des proportions de la table

,

il faut un principe. Ce principe eft que la parité
doit être entière par rapport aux différences pro-
portionnelles qui fe trouvent entre la féconde
corde qui fonne toujours Je ton grave Se les par-
ties dp la première corde qui fonnent les tons ai-

gus d'une part & les proportions harmoniques
delà table d'autre part. Ceci dit, frappez la pre-
mière corde aux deux côtés du chevalet ; ces deux
côtés, qui font de 180 chacun, fonneront Tue
aigu, 6c la féconde corde, qui eft fuppofée de
360, fonnera l'ut grave, octave d'ut aigu ; & ce
fera pour lors la proportion de 2 à 1 , ou autre-
ment deux cordes de 180 divisons contre une de
360.

Pouffant enfuite le chevalet au n°. 24©, Ci vous
frappez le côté 240 6c la féconde corde qui eft à
vuide , vous aurez une quinte bien formée 6c tout
à la fois la proportion de 3 à 2 : en voici la preu-
ve. La quinte eft au ton grave comme 240 eft à
$6o; qr il y a entre 240 6c 360 une différence
proportionnelle, qui eft de 120 ; mais 120 fe trou-
ve trois fois compris en 36© 6c deux fois en 240,
qui eft une différence de 3 h, donc la quinte eft

auffi avec le fon grave en proportion de 3 à 2.

Gliffez delà le chevalet au n°. 270 ; frappez cette

partie de corde, 6c en même tems la corde du fon
grave, vous aurez une quarte , &la raifon de 4 à 3

-,

car la différence qui fe trouve entre 360 6c 270 ,

doit fe trouver la même entre- le ton grave & fâ

quarte. Or cette différence eft de 50 divifions , qui
font quatre fois comprifes en 360 6c trois fois en
270. La différence du ton grave à la quarts, eft

donc de 4 à 3.

La tierce majeure trouvera fa place au rr. 288

,

dont la différence proportionnelle jufqu'à 360 eft

de 72 divifions , cette différence fe trouve cinq
fois en 360 6c quatre fois en 288: donc la diffé-

rence proportionnelle du ton grave à la tierce ma-
jeure eft de f à 4.

Le n°.3<$o fera la place du chevalet pour la tiercé

mineure , 6c la différence de 3 60 à 300 fera auffi
celle de la corde entière avec la tierce ; or cette
différence , qui eft de 60 , fe trouve comprife iïx

fois en 360 & ç fois en 300. La proportion har-
monique de 6ï y eft donc celle de la tierce mineure.'

a
Laféconde majeure fe trouve fous le chevalet au

n . 3 20. Il y a un vuide de 40 entre 3 60 6c 3 20 qui
forme la différence proportionnelle de ces deux
fommes : c'eft auffi la différence qui doit fe trouver
entre la corde à vuide 6c cetteféconde majeure. Or
400 eft compris 5? fois en 3 60 & 8 fois en 320 ; la

proportion de la féconde majeure eft par confé-
quent de 5) à 8.

Laféconde mineure fe trouve au n°. 324; de 324
jufqu'à 36b il y a une différence de 36, & cette

grandeur 3 6 fe trouve 1 o fois dans la corde en-
tière qui eft fuppofée de 3 do parties, 6c 9 fois dans
la partie de corde ou dans la grandeur 3 24 ; c'eft

donc la proportion de 10 à 5) qui appartient à cette

féconde mineure.

La fîxieme majeure eft au n°. 2 \6 où on a gliffé

le chevalet 3 jufqu'à 360 c'eft 144 de différence.

Mais parce que cette grandeur 144 ne fe trouve que
deux tois dans celle de 360 avec le refte 72 , 6c ne

fe trouve qu'une fois dans celle de 2

1

6 avec pareil

refte 72, & que d'ailleurs cette proportion de 2 à \
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ïie peut faire ïâ proportion que l'on cherche , en !

ce qu'elle eft la proportion déjà trouvée de Vocêave,

on opérera avec ce relie 72 comme fi c'étoit la

différence : en 360 combien de fois fi ? f fois j Se

combien en 21 6? 3 fois,& le tout fans refte D'où

on conclut que la proportion cherchée eft de y

C'eft au n°. 22 ( que doit être le chevalet pour

fonner la fixieme mineure, lequel numéro laifleun

vuide de 1 3 y
jufqu'à 3 60 ; lequel nombre 1 3 f

n'eft

qu'une fois en zif avec refte de 510 , <5r 2 fois

avec pareil relie en 3 60. Or la proportion de z à

1 , comme il vient d'être dit , ne peut convenir

qu'à l'o&ave. Il faut donc opérer fur ce refte 500
comme fi c'étoit la différence , & dire : en 3 60

combien de fois 90 ? quatre fois fans refte •, ôc en

ii) combien de fois 90 ? z fois avec le refte 4f :

mais parce qu'il ne doit y avoir aucun refte qui

ne foit commun à ces deux femmes 3606c 22 y ,

il faut paffer à une troifieme opération êc agir à

l'ordinaire fur ce refte unique 4c : or comme ce

refte eft contenu 8 fois_ jufte & fuis aucun refte

en 3 60 y ôc eft Ç. fois jufte auffi en 22 y ; on con-

clura que la raifon de 8 à 5- eft celle la Jïxietne

mineure.

Parvenu à la feptieme majeure où len°. 192 aura

fonné ce ton, on opérera de la même manière
qu'à la fixieme majeure ; c'eft-à-dire , que comme
entre 192 & 360 il y a une diftance de corde qui
comprend 16$ parties, ôc que ce nombre 168 n'eft

compris que deux fois avec refte 24 en 360, &
une fois en 192 avec un refte pareil , il faudra opé-
rer fur ce refte Z4 & voir combien 3 60 Ôc îyz
le contiennent de fois, c'eft if fois dans l'un ôc
8 lois dans l'autre •, ôc c'eft auffi la raifon cher-
chée , & pourquoi la feptieme majeure eft dite être

en proportion de 1 f à 8.

C'eft enfin de la feptieme mineure qu'il s'agit
;

elle doit fonner au n°. zoo ôc biffer un inter-

valle de corde de 1 60 parties. Or cette grandeur
zoo ne comprend celle de 160 qu'une fois avec un
refte qui eft de 40 , ôc celle de 3 60 ne comprend
auflî celle de 1 60 que deux fois avec pareil refte

40 ; êc comme la proportion de z à 1 n'eft que
pour l'o&ave , il faut travailler fur ce refte 40 ,

qui eft une grandeur commune à celle de 3 60 ôc
de zoo , de la même manière que précédem-
ment , Ôc voir combien de fois 40 le trouve en
3 60 ôc en zoo ; c'eft 5? fois en l'un ôc f fois en
l'autre , d'où il réfulte que la proportion de 9
à f eft au jufte la raifon cherchée. Tout eft dit

pour la première octave , & pour la rai(on dé-
monftrative des proportions harmoniques énon-
cées dans la table.

C'eft par la différence des battemens d'air que
l'on parvient à cette connoifiance j car , après tout,

les confonnances& diffonnances fe font par l'addi-

tion& fouftradlion de ces mêmes battemens.

L' U N I S S O N.

En effet j tant qu'on n'ajoutera rien Ôc qu'on notera
rien à deux tons qui, fuppofé, feront chacun huit batte-

mens, il eft certain qu'en confervant toujours la même
égalité ils iront toujours de pair, ëc formeront entre
jeux ce qu'on appelle unijjon.

V O C T A V E.

Si ait contraire à 1 un des unifions l'on ajoute un fé-

cond battement, tandis que l'autre unifton demeurera
ferme 6c au même ton , on aura deux battemens d'air
contre un , Ôc la proportion de z à 1 , deux battemens
pour ut aigu ôc un pour ut grave.

La Quint i.

Et 11 Ton augmente ces deux battemens de l'octave

4'un troifisme, on aura pour la quinte trois battemens

Cloche^ y

au lieu dé deux, parce que la quinte eft compofée de
deux mouvernens à raifon de ces cinq fons , dont l'un

bat l'air deux fois tandis que l'autre le bat trois fois»

D'où il arrive qu'une corde qui fera tellement divifée

qu'elle laifiera 3 parties d'un côté ôc z de l'autre don-
nera nécessairement la quinte

, parce que le côté qui a 3
parties battra z fois l'air

j pendant que celui qui n'en a

que deux le battra 3 fois j le nombre des battemens
étant réciproque de la longueur des cordes.

La Quarte.
Elle confifte dans le mélange de deux fons , dont îa

proportion eft de 4 à 3 > parce qu'en même tems que la

quarte aiguë bat quatre fois l'air , îa tonique ou la quarte

au grave ne le bat que trois fois ; c'eft-ponrquoi il fuit

que la plus grofie cloche de la quarte grave foit plus haute

ôc plus large d'un tiers que l'autre.

Les Tierces.

Ainfi que les autres confonnances fè forment par deux
mouVemens , dont l'un bat l'air f fois dans la tierce ma~
jeure aiguë , ôc l'autre 4 fois dans la tierce grave j 6 fois

pour la tierce mineure aigus , ôc 5- fois pour la tierce

grave.

Maintenant fi , après avoir ajouté tous ces différens

battemens d'air pour monter de ton en ton, on vient

à les retrancher , on defeendra comme on aura monté
de confonnances en confonnances jufqu'au premier fon.

On fera tenir également la même route aux diffonnan-

ces, tant en montant qu'en defeendant.

Les Secondes.
Si , dans la fuppofuion des deux unifions compo-

fés de huit battemens d'air chacun , on ajoute à uil

d'eux un nouveau bateement, on aura ce qui fe nomme
le ton ou la féconde majeure de 8 à 9 , & en ajoutant

encore un fécond, on aura ce qu'on nomme le femi-ton

ou la féconde mineure de 1 o à 5» ; mais fi , après cette

addition Elite , on en vient à fouftraire ôc à retrancher

une unité de 10 ôc de 9 , le fèmi-ton deviendra le ton*,

La sixième Mineur e.

Se fait auffi par trois battemens d'air , lefquels ajoutés

aux cinq battemens de la quinte, en donnent huit , ÔC

en même tems la proportion de 8 a ç

.

Les doubles Octaves.

On ne fait que doubler le plus grand terme , ç'eft-à-

dire 3 le plus haut chiffre des octaves qui précèdent de
ton en ton j & cela tant de fois répétées que l'on vou-
dra. Le plus grand terme d'ut grave de îa première
octave eft z, qui étant doublé donne 4 pour ut grave

de la féconde octave. Ce qui fera certain quand on aura

obfervé que d'octaves en octaves les battemens dimi-

nuent fuccelîivement de moitié , tandis qu'au contraire

le volume des cloches augmente du double en épaif-

feurs , hauteurs , poids & largeurs , à mefure qu'elles

defeendent par octave : c'eft la raifon inverfe.

PLANCHE I I.

La vignette repréfente l'attelier d'un fondeur de clo-

ches , la foilè dans laquelle on fait les moules , placée

fous un hangard , ôc vis-à-vis le fourneau qui eft à

découvert.

Fig. 1. Ouvrier mouleur qui applique avec les mains là

terre détrempée pour former le modèle d une

cloche ; il prend cette terre dans un quartau qui

eft à côté de lui.

2. Autre ouvrier qui pouffe le calibre ou échantillon

pour unir la terre ôc ôter le fuperflu.

3. Noyau d'une autre cloche au deftus duquel
chappe eft fufpendue par des mouffles.

Bas de la Planche,

Fig. 1. Les deux pièces de fer qui compofent le compas
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s
Farbre vertical terminé inférieurement par

un pivot 8c par le haut , par un tourillon & la

main de force dans laquelle on fixe l'échantillon.

i. Crapaudine de fer que l'on fcelle par fes trois

branches dans le maffif du noyau, & au centre

de laquelle porte le pivot de l'arbre du compas.

j. décrite à £article Cloches. Le compas tout monté
avec l'échantillon. La maçonnerie du noyau a été

fracturée pour laifler voir le piquet planté au
milieu de la meule fur la tête duquel repofe la

crapaudine qui foutient farbre du compas.

PLANCHE III.

Suite de la précédente, contenant les dirTérens pro-
grès de l'opération de la conftruction des moules qui

font au nombre de trois, favoir
-, le noyau, le modèle

8c la chappe qui demandent chacun une conftruction

particulière.

Fig. 4. Le noyau.

On a dû, avant que de monter le compas,
abattre à la ferpe Se au cifeau tout le bois de la

planche de l'échantillon depuis fa rive à droite

jufqu'au grand trait D , F , H , qui eft pour la

forme intérieure delà cloche -, Se la couper enbi-

feau en laifïant le trait de la courbe franc.

Le compas étant monté 8c ajufté en la manière

qu'on vient de dire, on palle l'arbre dans fon

loquet, 8c on le pofe fur fon piquet 8c fur fon

centre, comme on le voit dans hjïg. z. de la vi-

gnette précédente.

On commence à travailler le noyau 8c la meule
tout enfemble avec des briques partie entières

,

partie caflées , 8c de la terre de maçons dont on
enduit le dedans & le dehors. On brife les angles

extérieurs de ces briques , afin de donner à la

maçonnerie la jufte rondeur ; les briques fe pofent

par affifes de hauteur égale par-tout , 8c toujours

en recouvrement dune affile à l'autre , en forte

que les joints d'une affile ne le rencontrent pas

avec les joints de l'affile qu'on doit pofer enfuite.

À chaque brique qu'on pofe, le compas doit fe

préfenter , afin qu'on ne laifle entr'elle & la plan-

che qu'une ligne de diftance : ainfi le compas fert

à diriger la maçonnerie dans fon pourtour 8c dans

fa hauteur. Quand cet ouvrage eft à peu près aux
deux tiers de fa hauteur, on applique fur le piquet

de bois le triangle fig. 2. de fer épais qui répofe

par fes extrémités fur le corps de la maçonnerie.

Mais avant que de l'arrêter , il faut avec le plomb
pointu qui a déjà fervi pour le piquet , faire répon-

dre le centre qui eft marqué fur cette barre de
fer au jufte milieu du trou du loquet ; enfuite

remettre le compas , le faire jouer 8c continuer

le travail jufqu'à fa hauteur. Lorfqu'on eft parvenu

au collet du cerveau , on lui laifle une ouverture

qu'on appelle la bouche du cerveau , 8c aflez

•grande pour pouvoir jetter le charbon dans le

noyau.

Cette bouche s'arrondit 8c fe polit au moyen
d'un petit bâton que l'on infère dans la main de
l'arbre , 8c qu'on laifle defeendre dans le noyau.

i°. On couvre cette maçonnerie d'une couche
de ciment fait avec du fort limon , de la fiente

de cheval 8c de la bourre bien broyés 8c liés en-

fèmble , fur un établi de planches avec la tête d'un
noyau. Pour bien applanir par tout cette couche,
on commence à mettre en jeu Je compas de conf-

truction} c'eft-à-dire , que tandis qu'un homme
tourne autour du noyau 8c appuyé fur le com-
pas, le fondeur applique à pleines mains fon
ciment depuis le bas jufqu'en haut , &: toujours

en continuant 8c en tournant jufqu'à ce que le

noyau emplhTe bien la planche , 8c qu'il ne lui

refte plus aucun vuide. Après cette première façon
on emplit tout-à-fait le noyau de charbon, l'on

y met le feu, 8c l'on bouche fon ouverture i on

CLOCHES.
ouvre les 3 cm 4 foupiraux qui font au bas de
la meule 8c qu'on y a conftruits avec des rouleaux
de bois gros à peu près comme le poignet , 8c
qu'on a enfuite rétirés. Ce premier feu pour faire

•un bon recuit , doit durer de 1 2 à 14 heures.
3°. Durant la chauffe, le foin du fondeur eft de

rafraîchir avec de l'eau fon moule à mefure qu'il

feche , dans les parties qui en ont befoin -, car

fans cette précaution, comme les parties inférieu-

res fechent plus lentement à raifon de leur épaif-

feur , il fe trouveroit au noyau des inégalités qui
regneroient des parties inférieures aux fupérieu-
res, 8c qui apporteroient la même erreur dans le

modèle de la cloche qui doit fe former mr ce
même noyau.

En conftruifant la maçonnerie de ce premier
moule, il feroità propos , outre cela, d'y laif-

fe r en dedans un cercle de briques un peu avan-
cé en forme de petit cerceau au niveau de la tra-
verfe de fer , afin de fe procurer une efpece de
plancher compofé de vergettes de fer 8c de tuiles,

pour faire refouler la trop grande activité du feu
en en bas s ce qui ne difpenfera pas néanmoins de
fermer la bouche du cerveau à l'ordinaire avec
le gâteau de terré cuite, ayant l'attention feule-

ment qu'il y ait communication de feu du bas en
haut par une ouverture qu'on ménagera au mi-
lieu de ce plancher : cela s'entend allez.

Après cette opération on retire le compas de
fa place , on fépare l'échantillon de fon arbre , 8c
on ne l'ôte pas hors de fa monaife. On coupe
la première courbe 8c le premier trait du cerveau
au vif, avec une bonne lame, fans cependant rien

outre-pafler j puis on le remonte fur fon arbre 8c
fur fon pivot , dès que le premier enduit eftfec en
toutes fes parties.

4°. Le fécond enduit eft d'un grain de terre plus

doux que le premier > il le faut bien liquide. On
en emplit l'échantillon comme ci-devant, puis le

feu,& la même attention qu'au premier enduit.

On réitère jufqu'à 3 & 4 fois , ou, pour mieux
dire, jufqu'à ce que le compas emporte tellement

le ciment nouveau qu'il ne lailfe plus paroître que
le fec. Il ne faut pas appuyer bien fort fur la

planche , mais feulement la commander à mains
fermes.

ï°. La dernière de toutes les couches du noyau
eft compofee de cendres 8c de favon -, comme
c'eft une couche grafle , le moule de modèle qui
doit être conftruit fur celui-ci fe détache aifément
quand il s'agit de l'enlever. Dans cette couche le

feu n'a point lieu. Avant de paifer au fécond mou le,

on examine li ce premier-ci eft bien jufte en fon
diamètre ; la preuve s'en fera en portant deux
fois le tiers de la rondeur fur une règle où feront

marqués les quinze bords , 8c la preuve n'y étant

pas on détruit le moule,

f. Modèle ou la faufle cloche.

Ayant démonté le compas on coupe, enlahTant

le trait franc, tout le bois de la planche jufqu'à la

féconde courbe & à la féconde onde D, G, I, A,
K, & le tout en bifeauj puis on le remonte 8c on
le remet fur fon pivot.

La terre dont on forme le modèle, eft une
compolition liquide d'un fin limon tamifé 8c in-

corporé avec de la bourre 8c du crottin de che-

val ; c'eft pour la première couche : l'ouvrier la

prend à pleines mains Se l'applique fur le noyau par

plulîeurs pièces ou gâteaux qui s uni lient 8c fe lient

enfemble pour peu qu'on les étende : cet ouvrage

groffierfe perfectionne par plufîeurs couches d'un

ciment de mêmes matières , mais beaucoup plus

claires. Chaque couche eft applanie par le compas,

8c on les laifle fécher au feu l'une après l'autre

avant que de faire jouer le calibre. On ne manque
pas de couvrir toutes les couches de grand chan-

vre de toute la longueur pour empêcher le moule

de fe fendre ôc de foire des lézardes. Lorfque le

moule



















I/3Z

j>2, XVI .

frcritirsier JJèL ' J>iyt(u~d J>'eaé

Fonte des Canons
l Opération de .Couler h métal Fondu dans Ë&z Ûlmdes .





Elévation de l'clleLoir pour Forer et Clléte/^ L\i Pièces.

\





7/3*

Vl . XFÎIL

Faille c)eé CanOn ^ } Juiiïë et Deue/apeme/h^ de ra/e^oir.









FONTE DES
moule efl: fini > & que le calibre enlevé tellement f

la dernière couche qu'il n'en laide plus rien , Ôc qu'il I

ne laiflè appercevoir que le fec de la couche précé-

dente , on démonte de fon arbre ce calibre ou

planche d'échantillon ; on coupe Ton trait au vif

ôc dans fon jufte milieu.

Enfuite à la hauteur du troifieme bord marqué

fur la planche , on fait une entaille bien propre ôc

un peu profonde , ôç deux moindres en deflus Ôc en

deflous pour former cinq cordons ; un peu au-def-

fous du onzième bord , on en fait auffi plufienrs

qui donneront les cordons ou filets propres à pla-

cer les inferiptions -, puis deux autres extrêmement

minces , pour dénoter l'endroit des proportions

delà cloche, au cinquième bord 8c demi ôc au

douzième bord moins un fixieme.

11 n'eft plus queltion que de mettre la dernière

main au moule. Pour cela l'on fait au récliaut une

compofition de fuif, de.favon & d'un peu de cire ;

on replace le compas fur fon pivot; on applique

fur lemodele une couche légère de cette compofi-

tion que l'on ragrée avec le compas légèrement &
également appuyé; enfin on retire le compas, puis

on met les inferiptions , les figures & les armoiries

qui font faites avec des feuilles de cire amollie dans

l'eau chaude. On fait prendre à ces feuilles de cire

l'empreinte des gravures convenables faites dans

des morceaux de bois ou de cuivre qui fervent de

moules.

La chappe ou le furtout , ou la chemife.

Ce moule qui fe nomme ainfi , parce qu'il cou-

vre les deux autres , doit être extrêmement fort à

caufe qu'il doit fouffrir le travail d'un feu prefque

continuel , qu'il doit être enfoui dans une terre

preffée & foulée à la poire à force de bras, ôc qu'il

doit en outre porter tout le poids ôc toute la force

d'un métal tout de feu lors de la fufion.

L'échantillon étant démonté à l'ordinaire , on

ouvre un compas de l'épailfeur au - moins d'un

bord de la cloche ; ôc tandis que l'on conduit une

de fes jambes le long du trait de l'échantillon , l'au-

tre jambe grave fur la planche tout le trait d'épaif-

feur qu'il convient de donner à la chape. Ce trait

étant gravé , on coupe l'autre trait comme précé-

demment, au vif ôc enbifeau; on met la planche

montée dans la traverfè en un vafe rempli d'eau ,

de peur que les coins ne le defièchent.

On prépare alors pour la première couche de

ce moule une compofition de fin limon , d'abord

paflé par le tamis , qu'on mêle enfuite avec de la

bourre bien émondée ôc du crottin de cheval ;
puis

le tout étant mis dans l'eau , on en fait un brouet,

qui , étant coulé au tamis le convertit en un fin cou-

lis- On travaille à faire la couche de la façon que

voici : l'ouvrier tient d'une main un chauderon

plein de cette matière , il plonge l'autre main de-

dans, pour prendre de cette compofition qu'il ap-

plique fur toute la furface du modèle , mais douce-

ment>ann de ne pas déranger les lettres& les figures-

Cette matière s'étend d'elle-même par-tout & cou-

vre tous les reliefs , remplit les finu s & les cavités

des figures & des lettres ; l'opération fe continue

jufqu'à l'épaifieur de deux lignes. On laine lécher

( (ans feu) cette couche, laquelle au bout de iz ou
[i <j heures forme une croûte.

On charge cette croûte d'une deuxième couche

'de même matière, mais moins claire; Ôc lorfque

cette couche a pris une certaine confiftance , on
remet le compas en place Ôc le feu dans le noyau ,

avec cette précaution de ne lui donner d'activité

qu'autant qu'il en faut pour faire fondre la cire des

inferiptions , ôc former peu à peu dans les premiè-

res couches les creux des lettres ôc figures par l'é-

coulement de la cire fondue.

On charge enfuite d'une terre un peu moins
claire encore , ôc l'on met toutes les couches de
plus folides en plus folides ; on les entre-mêle du
haut en bas de gros chanvre entier en long ôc en

Jarge , que l'on applanjt à chaque fois au compas.

CLOCHES. y

L'épaifieur de ce moule doit defeendre plus bas que

la meule de 4 à f pouces, ôc la ferrer de près afin

que le métal ne puifle point s'extravafèr.

Il fau t la trancher par le bas , cette épaifleur , ôc

la terminer en vive arrête par le moyen d'un petit

morceau de bois attaché à l'extrémité de la planche ;

ôc pour le haut , on inférera clans la main de force

un morceau de planche taillé en forme de couteau

qu'on appelle le 7ze£, & qui , en tournant le com-
pas, difpofera fur le collet la tonne où doivent

être placées les anfes. On donnera à cette forme
une ouverture proportionnée au volume des anfes.

Avant de lever la chape , il faut y marquer plu-

fieurs repères que l'on abailfera jufques furlameule

en lignes droites avec des numéros en haut ôc en

bas de ces lignes , afin de la repofer fur ces mêmes
repères ôc fur ces mêmes numéros quand il en fera

queltion.

Pour lever la chape , on place en quatre ou
cinq endroits fous fon extrémité deux bouts de

planche ôc un coin entre les deux bouts fur lefquels

autant de perfonnes frappent à petits coups de mar-

teaux tous enfemble, afin qu'elle fe détache égale'»

ment & lans rien brifer du modèle d'épailfeur. La
voilà foulevée, il ne faut donc plus que des gens

qui s'entendent bien , ôc qui au fignal du fondeur

l'élevent en haut à force de bras , ou avec les cro-

chets Ôc la chèvre , comme on voit dans \zfigure ,

fi la chape efl: trop pelante pour l'élever à force de

bras.

La chape étant enlevée , on en remplit les cre-

vaflés & antres défectuofités , s'il s'en trouve , avec

un coulis d'eau ôc de cendres, que l'on fait lécher

enfuite avec un falot de paille allumé , on bnfe le

modèle de lacloche, on le jettedehors de la fofie,

on nettoie bien le bord de la meule, fur laquelle

on replace la chape , ayant foin d'en faire conve-
nir les repères avec ceux de la meule.

Nota. Avant que d'enlever le furtout , il doit
• être chargé de fes anfes ; car toute la mafle doit fe

lever à la fois.

7. Le noyau dans lequel on a placé l'anneau qui fert à*

fufpendre le battant. On voit cet anneau féparé

entre lesfig. 4 ôc f

.

8. Modèle au moule pour les figures de cire. Il efl: de

cuivre & deffiné fur une écheile double; il y a un
rebord qui contient la cire quf prend facilement

l'empreinte des creux : on moule les lettres de la

même manière.

5?. L'empreinte de cire tirée du moule ôc dans l'état où
on l'applique fur le modèle de lacloche.

10. Le chapeau qui contient le moule des anfes, du jet

ôc des évents , vu par le côté oppofé à l'entrée du
métal.

11. Le même chapeau vu par le côté de l'entrée du
métal.

11. Plan des anfes. <z, a les volans, b
t b les anfes anté-

rieures ôc poftérieures , c le pont.

13, Les anfes en perfpective pofées fur une partie du
cerveau de la cloche.

Pour faire le moule des anfes repréfènté par les

fig. 10 Ôc 11 , l'ouvrier prend les modèles d'anfès

qu'il faupoudre de charbon pilé ou de craie pour

empêcher que la terre ne s'y attache, il envelop-

pe la moitié du modèle d'un gâteau de la terre des

moules qui efl: raffermie , &, fans féparer le mo-
dèle , on fait fécher le gâteau au feu ; quand il

elt fec , on ragrée fon bord avec le couteau , on
faupoudre ce bord ainfi que l'autre moitié du mo-
dèle que l'on couvre d'un fécond gâteau ; on le mec

au feu après avoir féparé le premier , & quand

il efl: cuit, on le retire; on les taille tous les deux

fort proprement ôc à vives arrêtes , on les appli-

que l'un contre l'autre , on les colle enfemble par

une bonne charge de la même compofition qu'on

leur applique en dehors ,
'& par un bon enduit de

terre légère qu'on leur donne en dedans. On fait

cuire le tout à volonté, après quoi on lave ce creux

ou ces deux çlemi-creux par dedans „ afin d'enlever
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tes parties grumeî eu fes qu'il peut y avoir. Enfin on
remet l'ouvrage à la cuillon , 8c voilà ce qui con-

cerne la façon des creux qui font au nombre de dx,

& des demi-creux au nombre de douze : oïl travail-

le à tous dans le même tems fi l'on a fîx modèles.

Pour le pont , ou lamaîtrefle anfe, on fait un
modèle de terre mêlée de bourre & de crottin cor-

royés à la main , 8c on le figure tel qu'il doit être,

8c ayant vers fon extrémité fupérieure une ouver-

ture pour palier la trompe de la cloche. On donne

à l'extrémité d'en bas une circonférence divifée en

fix parties égales qui feront , en partant du centre

de cette circonférence, fix rayons égaux : c'eft par

le moyen du centre 8c de ces rayons que les fïx an-

fes s'ajuftent fur le pont par bas. Mais pour les y
•joindre par le haut, il faut faire un repère fur cha-

cun de les côtés en forme de croix pour les deux

anles appellées les deux volans : il en faut outre

cela deux fur chacune des faces de ce pont, favoir

un à droite 8c un à gauche pour une face , 8c un
auffi à droite & un autre à gauche pour la face op-

pofée
, lefquels doivent fe trouver vis-à-vis d'une

•face à l'autre , en conduifant ces mêmes repères

fur la fommité de ce même pont.

Pour a-flembler les pièces, c'eft- à - dire, les

creux avec le pont, i°. on couche la maîtrelle anfe

fur une planche faupoudrée ou cendrée , on adapte

les deux volans fur fes côtés & fur leurs repères ,

puis deux autres anles fur leurs repères & fur fa

race , & voilà déjà quatre anfes ou autrement qua-

tre creux d'anfes pofés & appliqués j mais il faut

que les diftances au centre du pont foient égales

entr'elles, ce qui fè trouve au compas : ces creux

étant ainlî arrangés , on emplit d'un morceau de

terre l'ouverture du pont qui formera un palfage

pour paifer la trompe, puis on garnit de terre les

coudes des anfes 8c des volans avec des gâteaux

affez longs 8c larges pour remplir tout le vuide
d'un moule à l'autre; enfuite on donne à tout cet

ouvrage une bonne & fufhTante charge : c'eft un
gros maffit pour lors que l'on fait cuire au feu de

charbon jufqu'à ce qu'il ait pris allez de force pour
être manié & renverfé, bien entendu qu'en arran-

geant fes pièces 8c avant que de les expofèr au feu,

on aura eu foin de faire au milieu de la tête du
pont avec un bâton bien arrondi un jet capable de
recevoir le métal en fufion , puis deux foupiraux

ou évents aux deux côtés du jet, mais un peu plus

étroits & plus bas , afin que l'air forte hors du
moule dans le tems qu'on coulera.

Il refte l'autre partie de l'opération. On ren-

verfé le maffif fur une table pour placer les deux
autres creux d'anfes fur fon autre face , fur leurs

repères & à la même diftance du centre du pont
•que les deux creux précédens , au moyen du com-
pas dont on a confervé l'ouverture. On donne Jes

mêmes charges de ce côté-ci que de l'autre, 8c une
autre charge de furplus fur la jonction des deux
pièces , afin qu'elles ne fe féparent point. On met
cuire ce côté-ci comme on a fait l'autre ; la cuiffon

en étant faite, les deux moitiés féparées , on en-
levé la fauflè anfe, qui eft le pont, pour ne plus

reparaître , mais li adroitement que rien ne foit

brifé, fur- tout le morceau de terre qu'on a mis
dans l'ouverture du pont, qui eft tout ce qui en
doit refter pour faire remplacement de la trompe
quand on coulera.

Avant de féparer ces deux moitiés, on trace avec
le compas , fur la fommité dufunout, une certaine

circonférence qui fe reporte en deffous du maffifen
partant de fon centre -, ce deffous de maffif ainlî

-arrondi devient une bafe qui remplit l'ouverture

du haut de la chape ; non feulement on donne
cette forme ronde à ce maffif qui doit faire le cou-
ronnement de la cloche, mais on lui donne encore
un certain concave pour faire l'agrément de l'exté-

rieur du cerveau de la cloche.

Les deux moitiés étant bien cuites on les appa-
reille, on les polit en dedans , 8c on en emporte

tous les grumeaux avec un pinceau de chanvre
trempé dans de l'eau légèrement chargée de terre,

puis on les met au recuit.

Lorfque le dedans en eft bien fec , on réunit les

deux pièces erifemble ; on les charge en dehors, 8c

par dedans on recouvre leur trait de féparation

avec un coulis de terre mis au pinceau
, puis le

recuit.

On emplit le noyau de charbon , on monte
le maffif des creux d'anfesfur la chape , 8c on l'em-

boîte dans le rond qui a été préparé pour le rece-

voir. Le feu doit être long afin que la cuilTon foit

complette : on aura foin de grailler auparavant
d'huile à fond toute la place que doit occuper le

couronnement ou ce maffif, afin de pouvoir l'ô-

ter quand on voudra enlever lefurtoùt.

C'eft dans ce tems -là qu'on conftruit fur les

anfes l'entonnoir où fe termine le canal. Ce font

trois gâteaux de terre en forme de tuile qu'on
dreffe à angles droits , qu'on allure bien l'un con-
tre l'autre : il faut autant de ces entonnoirs qu'il

y a de cloches. Enfuite on prolonge, avec des bâ-

tons bien arrondis , les foupiraux ou évents que
l'on tient ton jours bouchés avec des tampons, ainn*

que le jet, jufqu'au moment qu'il faudra couler :

lorfque la cuiffon fera achevée 8c le feu éteint, on
enlèvera le tout le plus proprement qu'il fera pof-

fible de delTus la chape.

Refte l'anneau de la cloche à pofèr. Voici com-
ment on fait : on le pofe à plomb du centre de

la traverfe de fer qui refte dans le noyau, fur la-

quelle a toujours roulé le compas de conftruc-

tion. On établit tout autour de cet anneau fur la

traverfe un plancher de tuiles ou de briques fur

lequel on élevé un maffif de terre feche ou de fa-

ble gras
, que l'on pile à mefure que l'on va en

montant, 8c que le viiide du noyau fè remplit -

, les

deux branches dentelées de cet anneau excéderont

Ja furface du noyau , comme on le voitJîg. y} pour

que le corps de la maîtrelfè anfè les embraffe.

L'anfe étant placée au centre du noyau , on fait

un baffin de brique que l'on charge de charbon a

avec lequel on fait un feu violent pour faire re-

cuire cette malTe de terre. Cette dernière cuiffon

étant faite, on repofè la chape que l'on redefeend

au moyen des crochets 8ç des cordages qui la fuf:

pendent.

On la repofe fur fes repères 8c fur les numé-
ros correfpondans , ( ce qui la replace en diftance

égale de fon noyau en tout fens ) ; à préfent done
qu'elle eft en fa place , il ne s'agit plus que de
la couvrir de fon couronnement, ceft-à-dire, du
moule de fes anfes , de fon jet 8c de fes évents que
l'on fonde par un coulis que l'on fait recuire fur

Je champ. Après quoi il ne refte plus rien à faire

que d'emplir la fofTe de terre ferme 8c de gravie»

pilé de lits en lits , avec la poire , depuis le fond
de là foffe jufqu'au rez-de- chauffée, afin d'empê-
cher les moules de fe tourmenter lorfqu'on coulera

la matière.

Les fïx anfes des cloches doivent porter dans

leurs quatre faces un bord & un tiers d'épaiffeur.

Le battant doit avoir dans le gros de fa poire

un bord 8c demi , plus un huitième d'épaiffeur,

qui font quatre bords & demi, plus trois huitiè-

mes de circonférence, la poire étant bien arrondie.

L'anneau du battant 8c celui de la cloche doi-

vent être arrondis 8c bien adoucis à la lime pour

la co'nlervation du brayer.

PLANCHE I Y.

Fig, r. Plan géométral du fourneau. A le fourneau. Bla

chapelle qui communique à la chauffe. C, D place

pour débraifer. E efcalier pour y defeendre. T,T
:

portes du fourneau pour charger. V place du tam-

pon , 8c commencement du canal qui communi-
que à i'échenau. P Q R S la fo(fe dans laquelle font

placés quatre moules de cloche dont les propot-



FONTE DES
lîofcs font pour former l'accord parfait UT mifol

ut. On voit réchenau aux extrémités duquel on

diftingue le haut des chapeaux 6c l'orifice des jets

Ôc des évents.

Elévation antérieure du fourneau , Ôc coupe de la

foffe par un plan vertical pailànt par le milieu de

fa longueur. PQRS coupe de la folîe. V bou-

che du fourneau. T T leuils des portes. t t les

cheminées.
a

-

Elévation poftérieure du fourneau du côté de la

chauffe. C la chauffe au deffous de la grille de

laquelle eft une porte D par laquelle on retire

les braifes. T T les feuils des portes du fourneau.

tt les cheminées.

PLANCHE V. Suite de la précédente.

. 4. Coupe verticale du fourneau par le milieu des

portes ôc des cheminées , l'œil étant dirigé vers

la bouche du fourneau. V la bouche que Ton

ferme intérieurement avec un tampon. TT les

portes. 1 1 les cheminées. On a projetté par des

lignes ponctuées la folfe poftérieure à cette coupe,

Ôc indiquée par les lignes ponctuées p q r s.

Coupe verticale du fourneau par un plan qui pane

par les portes ôc les cheminées > l'œil étant di-

rigé vers la chapelle ou voûte de communication

de la chauffe au fourneau. TT les portes. B la

chapelle, tt les cheminées. On a projetté par des

lignes ponduées la partie poftérieure de la chauffe

& la porte d par laquelle on débraife.

Plan du defîlis de la chauffe. C ouverture par la-

quelle on jette le bois. A pelle de fer fervant à fer-

mer cette ouverture après que le bois y a été in-

troduit. '

Coupe longitudinale du fourneau par un plan ver-

tical paffant par la chauffe & la bouche. Q S par-

tie de la foffe de il bords de la plus groffe

cloche en profondeur. V la bouche du fourneau

par laquelle fort le métal en fulïon. T une des

portes, t le haut de la cheminée. B la chapelle.

C la chauffe. G la grille fur laquelle tombe le

bois. D place où tombent les braifes. E eicalier

pour y defeendre.

Le fourneau eft , par ce qui paroît , une efpece

de four à réverbère. On l'appelle réverbère, parce

que la flamme qui fe joue dans fa voûte, réver-

bère &-refoulefon activité fur le métal. Savoûte

doit être furbaiffée pour mieux refouler vers le

bas. Il eft conftruit fur une bafe de cinq ou fix

briques de hauteur ,
plus ou moins , iuivant la

quantité du métal. Ces briques fe poient en liai-

son , c'eft-à-dire , un lit de briques en largeur

,

puis un autre en longueur , & iucceffivement

stîfâiî jufqu'à cinq .ou hx lits, le tout bien lié 6c

bien enduit en dehors & en dedans , d'une bonne

terre de maçonnerie fur laquelle on fait bâtir le

four que l'on doit bien crépir en dedans ôc rê-

revêtir en dehors d'une bonne maçonnerie. Dans
cette bafe même Ôc fur fon terre-plein , on prati-

que une 'iflue"*quarrée groffe comme le poing,

fuivant la quantité du métal qui doit y paffer pour

couler dans les moules , & que Ton fceile hermé-

tiquement d'un tampon de terre bien cuite. Vis-

à-vis de cette même iffue eft une fauffe porte cein-

trée qui communique à cette partie du réverbère

qu'on nomme la chaUffe , par laquelle la flamme
vient fe rendre dans le four pour fe répandre avec

toute fon activité fur le métal : cette ouverture

tient ici lieu defoyer. Entre cette efpece de foyer

ôc le trou de l'écoulement font placées deux por-
tes, par lefquelles on peut entrer dans le four-

neau pour charger le métal, ou, lorfqu'il eft en
feu , écumer & brafïer le métal en bain avec les

outils dont il fera parié ci-après.

Le fond ou pavé du réverbère fe nomme baffin.

II eft ainfi nommé , parce qu'étant un peu creux

il imite le fond d'un plat ou d'un baffin. Ce pavé
doit pencher un peu vers le trou du tampon afin

CLOCHES. 7
que tout le métal puiffe fe rendre dans les moules.
11 doit être fortement pilé au maillet , recouvert
de fable pilé de même , & ragréé d'un gros coulis
de cendres : enfuite on drefle en dedans tout au-
tour Ôc a la hauteur de la bafe , un bon ôc fort talus
de limon appliqué au fec & pilé au maillet , ra-
gréé dubrouetde cendres comme le refte , &ce
talus ainfi conditionne régnera de même à l'entrée
des portes.

La chauffe eft une efpece de cheminée conte-
nant la moitié du réverbère en quarré auquel elle

eft contigue, Elle a deux parties j une grille de gros
fer plat les fépare ; celle de deflous eft pour rece-
voir les braifes ôc les cendres, & celle dedefïus eft

deftinée à recevoir le bois de chauffe qu'on y jette

par une ouverture qui eft pratiquée en haut, ôc
qu'on a foin de refermer chaque fois après qu'on

y a jette le bois, afin que la flamme foit pouflée
dans le réverbère. Toute cette partie doit être con-
jftruite en briques.

La chapelle eft la partie de la chauffe qui com-
munique au réverbère. Elle doit être bâtie en talud

ôc d'une maçonnerie de brique la plus folide qu'il

eft pofïible, de peur qu'elle ne fe brifè quand 011

jette le bois.

Le canal eft un conduit compofé dans fa lon-
gueur de briques bien enduites de terre & d'un
coulis de cendres par-deffus. La pente de ce con-
duit ^ qui eft depuis le tampon jufqu'à l'échenau,
doit être médiocre, mais fuffifante pour conduire
le métal dans les moules.

L'échenau ou échenal eft un baflin
,
quarré ob-

long, il communique au canal devant lequel il eft

placé j il eft percé dans fon fond d'autant de trous
qu'il y a de maîtres jets , ôc qu'il y a de cloches
par conféquent ; il eft placé furie haut des moules,
de forte que fes trous, qui font en forme de larges
godets , s'unifient par leur ouverture intérieure avec
l'orifice de chaque jet. Les tuyaux des évents vien-
nent fe terminer fur l'aire autour des bords de l'é-

chenau.

Pour recuire le fourneau, on le remplit de bois
Se de paille auxquels on met le feu. Lorfque tout
eft confumé, l'on y remet une bonne charge de
bois.; on bouche les portes , on recharge les en-
droits de la calote où l'on apperçoit la fumée fortir;

le feu étant éteint , le fondeur rentre dans le four,

nettoie le baffin , & obferve bien attentivement
il le métal ne ie peut perdre ; ôc fi tout eft en bon
état , l'ouvrier range dans le fourneau un lit de paille

& quelques bûches par-deffus, fur lefquelles il place
les morceaux de métal, en ménageant de petits

entre-deux d'un morceau à l'autre , afin que la flam-
me qui doit les environner

, puifle les faire fondue
avec plus de facilité.

PLANCHE VI.

La vignette repréfente une vue du fourneau en feu

& l'opération de couler le métal dans les moules.
Fig. a Le maître fondeur qui, avec une grande perche,

à laquelle on donne le nom de perriere , débou-
che le fourneau pour laiffer couler le métal dans
Léchenau ôc delà dans les moules. Il commande
l'écoulement , en introduifant plus ou moins fà

perrierre dans la bouche du fourneau. Les clo-

ches dont les moules s'empliffent , font celles dé-
lignées au phnjig. 1. Planche IV par les lettres

UT Uè, l'échenau étant traverfe en cet endroit
par une efpece de vanne de fer ou de terre que
l'on n'ôte que quand les moules des deux pre-

mières cloches font entièrement remplis.

1. & 3. Deux aides fondeurs tenant chacun une que-
nouillette dans l'ouverture des jets des deux au-

tres cloches mifol. On enlevé alors la féparation

qui traverfe l'échenau, ôc le métal étant arrivé

fur les quenouillettes ,^ on les enlevé l'une après
l'autre, àmefure que l'un des deux moules des
deux dernières cloches eft rempli.
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4, Ouvrier qui" avec un rable de bois pouffe le métal

vers le trou du tampon.

Le moment de couler étant arrivé , on nettoie

bien tous les canaux& ëchenaux qui n'ont ceffé de

recuire au feu de charbon durant tout le tems de

la chauffe 8c la fonte du métal. On débouche les

jets 8c les évents, on brûle au feu par l'une des

portes le bout de la perche qui doit enfoncer le

tampon 8c tenir le métal en commande dans fa for-

tie lorsqu'il coule -, on brûle de même le bout de

tous les bâtons des rables de bois qu'on deftine à

iraffer 8c à conduire le métal, afin d'en éviter les

crachemens. Toutes chofes étant difpofées de la

"forte , le fondeur, les pieds en pantounies & pour-

point bas, donne un grand coup de fa perche contre

le tampon qu'il enfonce dans le fourneau, le mé-

tal fort comme un torrent de feu j 8c fans fortir

cette perche du trou, il commande l'écoulement

f au gré de la capacité des canaux : à l'inftant il s'é-

lève par les évents une flamme femblable à celle

de l'eau-de-vie , laquelle ne s'éteint que quand les

moules font pleins 8c que les cloches ont réuflî.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Perrière du maître-fondeur pour déboucher le

fourneau.

z. Rable de fer emmanché de bois pour écrémer le

métal.

3. Rable de bois emmanché de même d'une perche

fervant à un des ouvriers à pouffer le métal vers

l'ouverture du tampon lors de la coulée.

4. Cuiller d'effai pour puifer un échantillon du métal

8c par ce moyen juger de fa cuiffon.

;j. Tenailles ou happes pour enlever la féparation de

l'échenau.

'6. Poche.

7. Chariot à rouleau pour charger le métal 8c les

làumons d'étain par la porte du fourneau.

5. Quenouillette fervant à boucher les évents.

PLANCHE VIL

Cette Tlanche ,8c la fùivante contiennent les éléva-

tions 8c coupes du beffroi dans lequel on fulpend les

cloches.

Fig. 1. Les cinq clés auxquelles ks brides font fuf-

pendues.

a. Le mouton dégarni de toutes les ferrures. Il eft

excavé en deffous pour recevoir les anfes de la

cloche, indiqués par des lignes pon&uées dans

Ufig.6.

,3. Les brides poftérieures en perfpective , les anté-

rieures étant placées fur la fig. 6. i, z: 1, z les

brides de la queue des tourillons. d$
,
d$ les bri-

des du fupport des fupports des anfes latérales.

C4, £4 brides des fupports des anfes latérales.

,X b bride de i'anfe antérieure.

4, Les fupports. c, c fupports des anfes latérales, a a
fupport de I'anfe antérieure. E 3 E frettes des por-

tées du mouton.

CLOCHES,
5. Les tourillons. A, Aies tourillons. 00 crochets de

la queue.

6. Elévation géomctrale du mouton garni de toutes
fes ferrures antérieures , 8c coupe de la cloche
pour laiffer voir le battant A B 8c ie brayer par
lequel il eft fufpendu. Toutes cesfigures font def-

lînees fur une échelle triple.

7. Coupe longitudinale du beffroi par un plan paral-

lèle à la ligne G H du plan du rez-de-chauffée

fig. 8. Il foies qui portent fur un encorbellement,
ou retraite de la maçonnerie de la tour. K£, Kit
contre-fiches qui foutiennent le poinçon K L du
centre, mm moifes qui relient les pièces du pan
de bois , ou ferme fur GH de la fig. 8 ; les pie-

ces de bois colorées d'une teinte plus forte appar-
tiennent au pan de bois fur A E du plan /g. 8,
ou à fon oppofé qui lui eft entièrement fembla-
ble. nn plancher où fe placent les fonneurs. pp-
chapeau de la partie inférieure du beffroi. 00 plan-
cher fur lequel on po(è les verrins par le moyen
defquels on fouleve la cloche iorfque l'on veut
réparer ou changer les touriffons. qq chapeau qui
reçoit les tourillons, r r chapeau ou couronne-
ment du beffroi.

PLANCHE VIII.

Fig. 7. n*. z. Coupe tranfverfale du beffroi par un plan
parallèle à E F de hfig. 8. A & B les deux mou-
tons auxquels les cloches font fufpendues ; la plus
grande A , qui eft à funiffon du foi du ravale-
ment ou du feize-pied de l'orgue , a huit pieds
un pouce huit lignes de diamètre, les autres lettres

de hfigure déiîgnent les mêmes objets que dans
la figure précédente j les' pièces de bois plus for-
tement colorées appartiennent au pan de bois fur

B D de la fig. 8 , ou à fon oppofé fur A C qui lui

eft femblable.

8. Plan de la fondation du beffroi 8c de la partie de
la tour qui eft au même niveau. A B CD les qua-
tre poteaux corniers qui font chacun composes
de trois poutres réunies par des clefs, comme on
voit 7%. ic. GFHE les quatre poinçons des pans
des bois du pourtour du beffroi j ceux en G 8c
en H font doubles. K poinçon du centre.

8. n°. z. Plan du deffus du beffroi & de la partie de
la tour qui eft au même niveau. On voit en a la

cloche par le deffus 8c les quatre leviers qui fer-

vent à la mettre en volée, 8c en b remplace-,
ment de la féconde cloche.

9. Levier à quart de cercle pour les petites cloches.

10. Manière dont les poteaux corniers compofés de
trois pieus de bois font affemblés par des clés.

Une partie de cqs\ explications de la fonte des cloches
eft extraite du livre de M. Roujoux, Curé de Fifmes,
dont nous avons fait ufage en y faifant des changemens
considérables & néceffaires. Au refte , on eft étonné de
retrouver dans fon livre l'uiage de la baguette divina-

toire recommandé comme un moyen de reconnoître les

qualités du métal qui compofè une cloche ou de celui

dont on veut la compofer : une Semblable erreur ne
devou pas yeparoî^-.e dans ce fiecle-ci.
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PLANCHE Ier*.

A vignette repréfenté l'intérieur d'une boutique dans

laquelle plufieurs ouvriers de cette profeffion font

occupés à différentes opérations de cet art.

Fig. i . Le fourneau recouvert par une hotte de cheminée*

2. Ouvrier occupé à tirer le foufflet pour animer le

feu de charbon de bois qui environne le creufet.

Près de lui on voit deux moules appuyés l'un contre

l'autre au-deffus d'un brafïer pour les faire féchen

3* Mouleur qui avec le cogneux talTe le fable autour

des pièces ou modèles qu'il moule.

4. Fondeur ou verfeur dans l'inftant où il emplit les

moules formés par les chaffis qui font ferrés par

une prefTe. Les moules ou chaffis font placés fur

un baquet dans lequel il y a de l'eau,

f . Pilles de chaffis ou moules.

Bas de la Planche.

Elévation perfpedive ôc coupe du fourneau double.

Plan du fourneau double s
où on voit indiqués par des

lignes ponctuées les porte-vents qui vont à chacun

des deux fourneaux.

PLANCHE IL
Contenant les outils*

Fig. 1. Pincettes du fondeur.

3. Happe dont fe ïért l'ouvrier, figure quatrième de k
vignette précédente, pour tirer le creufet du four-

neau, & en verièr le métal fondu dans les moules.

,

3. n°. 2. Profil de la même happe > on a indiqué le

creufet par des lignes ponctuées.

4. Cuiller à pelottes,

5. Tifonnier.

é. Maillet.

7. Sac au frafil.

S. Ecumoirepour écumer le métal fondu contenu dans

le creufet.

5?. Batte.

10. Tranche.

if. Cogneux dont fe fert l'ouvrierj£gr. 3 * de la vignette.

12, Rouleau pour écrafer le fable que l'on pafïe enfuite

dans un tamis.

ij.Racloir pour drefler le fable à l'affleurement des

chaffis.

S4.Caiffe à fable de l'ouvrier, fig, 3. de la vignette re-

préfentée plus en grand avec tout l'appareil du
mouleur.

PLANCHE 1 1 1.

Relative aux opérations du moulage,

Fig. î f . Ais du mouleur repréfenté en plan.

16. Le même ais en perfpedive.

17. Le chaffis de deffous repréfenté en plan.

18. Le même chaffis en perfpedive.

19. Le chaffis de deflus repréfenté en plan.

20. Le même chaffis en perfpedive.

21. La première opération pour mouler le chandelier

,

fig. 37. dans la Planche fuivante. Après que le fable

a été battu & dreffé, on le bêche avec la tranche

pour faire place aux différens modèles de la patte

de la gaine & du vafè du chandelier.

i%. Le même chaffis repréfenté en plan.

23. Les trois modèles en place ôc enfablés à moitié de
leur épaiflèur.

24. La même cho(e en plan.

2f . Le chaffis dedeffus, ou l'autre moitié du moule mis
en place. On voit defTus le racloir qui fert à en unir
le fable après qu'il a été battu avec la batte.

, 2 6. Le même chaffis en plan avec la batte qui fert à en
affermir le fable.

PLANCHE IV.
Fig. 27. Le chaffis ou demi-moule inférieur, après que

l'on a ôté les modèles.

28. Le même chaflis en plan.

25». Le chaffis inférieur dans lequel on â placé les nôyâu£
dé la gaine & du vafe ou bobèche.

30. Le même chaffis en plan* & garni de fes noyaux*

3 1. Le chaffis de deflus, ou autre demi-moule»

3
1. Le même chaffis en plan.

3 3* Le chaffis oU demi-moule inférieur t dans lequel oti

a tracé les jets qui communiquent de l'ouverture

du chaffis aux moules des différentes pièces.

34. Le même chaffis en plan, dans lequel on Voit le$

jets*

3 j » Le chaffis ou demi-moule fupérieur, dans lequel on
a tracé les jets qui communiquent de l'ouverture

du chaffis aux moules des différentes pièces.

3 <j. Le même chaffis en plan , dans lequel on a trace les

jets.

37. Le chandelier dont on a fait le moule dans les fi-

gures précédentes. A la gaine. B le vafe. C la patte*

38* L'ouvrage tel qu'il fort du moule, Ôc garni des jets

auxquels on donne alors le nom de branche,

PLANCHE V.

Relative au moulage d'une poulie dans quatre chajjis*

35). Demi-modele de la poulie, vu en plan par le côté
extérieur.

40. Coupes des deux demi-modeles de la poulie.

41. Demi-modele de la poulie, vu parle côté intérieur

ou delà jonction des deux demi-modeles qui s'aA
femblent avec des goujons.

41. Le chaffis inférieur fur lequel on a placé le pré-"!

rriier demi-modele.

43 . Le même chaffis avec le demi-modele vu en pian*

44. Le même premier chaffis en tout femblable au qua-
trième , dont on a ôté le demi-modele.

4f . Le même chaffis en plan.

46. Le fécond chaffis dans lequel eft le premier derrn>.

modèle, vu en perfpedive, & rempli de fable.

47. Le même chaffis repréfenté en plan.

48. Le troifieme chaffis dans lequel eft le fécond demi*
modèle, Vu en perfpedive , ôc rempli de fable.

45?. Le même chaffis repréfenté en plan.

50. Le quatrième chaffis recouvrant les trois autres. Sa
face inférieure eft femblable à lafig. 44.

ci. Le même quatrième chaffis vu en plan* Sa face in-

férieure eft femblable. à lafig. 45-,

PLANCHE V L

Relative au moulage de la mêmepoulie dans deux chaffist

&avecpièces de rapportpour en former La gorge.

f z. Chaffis inférieur dans lequel on moule une des faces

de la poulie qui y eft enfablée de la moitié de fon

épaiflèur.

f 3. Le même chaffis vU en plart.

f 4. Le chaffis inférieur avec le modèle que l'on à décou-

vert pour faire place aux pièces de rapport qui doi-

vent former la gorge.

f f . Le même chaffis avec les places des pièces vu en plarî.

ï 6. Le chaffis inférieur avec les fix pièces qui forment la

gorge.

y 7. Le même chaffis garni des fix pièces qui forment h
gorge, repréfenté en plan.

f8. Le fécond chaffis ou la chappe dans laquelle on voit

en Creux la place de fix pièces qui forment la gorge.

0. Le même chaffis vu en plan ôc du côté qui s'applique

à lafig. f 6.

60, Coupe des deux chaffis , de la poulie ôc des pièces.

61. Preflè ôc chaffis ou moules qui y font renfermés,

prêts à être remplis par l'ouvrier, /%. 4. de la vi-

gnette.
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FONTE DE LA DRAGEE ET DU PLOMB A GIBOYER.

Contenant trois Planches.

PLANCHE I
ere

.

LA vignette repréfente l'intérieur de l'attelier. On y
voit le fourneau dans la chaudière duquel on fond

leplomb, & où on fait le mélange de l'orpin; le fourneau

eft placé fous la hotte d'une cheminée
,
pour donner if-

fue aux vapeurs dangereufes qui s'élèvent du plomb, &
principalement de l'orpin.

Fig. i. Ouvrier qui, après avoir découvert le bain de

plomb fondu , en repouffant dans un coin de la

chaudière les craffes ou chaux qui furnagent , y
jette à différentes reprifès l'orpin groffierement

pulvérifé ,
qu'il tient dans une cuiller de fer.

1. Ouvrier qui verfé le plomb amalgamé avec l'orpin

dans la paffoire par les trous de laquelle il fort 8c

fe granulle en tombant dans l'eau contenue dans

le tonneau. On voit auprès de cet ouvrier un fé-

cond tonneau garni de fa frette ou chevalet de fer

propre à recevoir la paffoire.

3. Ouvrier qui luftre la dragée en la faifànt rouler avec

de la mine de plomb dans une boîte de figure oc-

togone.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Plan du fourneau au niveau du haut de la porte

du cendrier, ou au niveau de la grille qui foutient

la chaudière.

2. Elévation de la face antérieure du fourneau Se d'une

partie de fa cheminée.

3 . Plan du deffus du fourneau garni de fa chaudière.

On y voit la coupe de la cheminée.

4. Coupe verticale du fourneau par un plan perpendi-

culaire à la muraille à laquelle il eft adoffé. On voit

la coupe de la chaudière, de la grille qui la foutient,

& du tuyau de la cheminée.

PLANCHE II.

Suite de la précédente, contenant le développement

de l'appareil 8c des différentes machines qui fervent à

cette fabrication,

f. L'appareil repréfente en perfpective. On voit dis-

tinctement le tonneau plein d'eau, le chevalet &C

la paffoire qui eft placée deflus.

6. Le chevalet vu en plan.

7. La paffoire percée des trous , dont le fond eft fphé-
rique.

8. L'engin ou moulin vu de face 8c en perfpective.

Au-deffus du tambour octogone on voit le bou-
chon qui fert à le fermer, & la clavette ou boulon
qui entrant dans deux pitons fixés au corps du tam-
bour, fert à le contenir.

5>. Vue d'une des extrémités du tambour , garnie de fa

manivelle.

10. Coupe du tambour par le milieu de fa longueur,
ou fur l'ouverture par laquelle on introduit la

dragée. Au-defTùs on voit le profil du bouchon.

PLANCHE III.

Fonte de la dragée moulée.

La vignette repréfente l'intérieur du laboratoire où fê

fait cette fabrication. On y voit le fourneau monté de
fà chaudière placée fous la hotte d'une cheminée, pour
donner iffue aux vapeurs qui fortent du plomb, lequel

n'eft point mêlé d'orpin.

Fig. 1. Ouvrier nommé tireur, qui avec une cuiller puife

le plomb fondu pour le verfèr dans le moule. Il eft

repréfenté dans l'inftant où il referme le moule.

2. Coupeufe ou coupeur qui avec des tenailles tran-
chantes coupe les jets des dragées pour les féparcr

de la branche.

Bas de la flanche*

3. Le moule vu en perfpective.

4. Coupe tranfverfàle du moule , 8c de la branche à

laquelle on voit une dragée fufpendue.

4. n°. 2. Autre coupe du moule ; les deux parties fonf

rapprochées l'une de l'autre,

y. Cuiller de fer du tireur.

6. A B partie d'une branche vue pardefïùs. C D la mê-
me vue pardeffous ou du côté des dragées.

7. Tenailles du coupeur.

5. Le moulin vu en perfpective, & ouvert pourlaiffcr

voir les clous qui font fichés dans fon intérieur

contre lefquels frotte la dragée pour fe polir.

5. Elévation géométrale du moulin.
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GRAVURE,

EN TAILLE -DOUCE, EN MANIERE NOIRE , MANIERE DE CRAYON, 6c;

Contenant neuf Planches,
L'Art de graver conjGdéré du côté méchanique,

nous a déterminé fur le choix desfigures qui com-
pofent ces Planches ; les explications que nous y joignons

en démontreront l'utilité : avec le fecours de ces pre-

mières notions pratiques, les commençans pourront fe

tirer plus aifément des difficultés de l'exécution dans

les différens genres de gravure.

Les premiers exercices de ceux qui veulent s'initier

dans cet art, font ordinairement de copier quelques

bons exemples gravés dans quelque genre que ce loit;

mais de quelle utilité fera cette étude, fi l'élevé neft

pas déjà éclairé par une théorie pratique, s'il ne fait

point anatyfèr ce qu'il copie? Il acquerra à la vérité

une routine, une habitude de faire, mais qu'il ne (aura

pas appliquer à un fujet neuf qu'il graveroit immédia-
tement après. Quel fera l'embarras d'un commençant tel

que nous le fuppofons , fi lorfqu'en comparant différens

morceaux d'un même maître, il s'apperçoit que l'artifte

a traité différemment des objets de même nature, de

même etpece? il attribuera fins doute ces variétés à un
goût arbitraire, parce qu'il ignorera le motifqui a dé-
terminé à faire d'une manière plutôt que d'une autre,

& que les objets de même nature, mais qui fe trouvent
dans des oppo (irions différentes relativement à d'autres,

doivent être rendus en gravure par des travaux diffé-

remment variés 8c oppofés. D'ailleurs la même manière
4e graver n'eft pas toujours propre à rendre le goût du
pinceau qui caracTxrife les différens peintres d'après les-

quels on grave.

Un graveur deviendrait monotone & bien peu utile

s'il exécutoit avec le même travail , les tableaux de
~R.aphaël> du Guerchin, du Dominiquin , de Rubens, de
Michel- Ange, &c. puifqu'il manqueroit par -là le but
qu'il doit fe propofer de nous faire connoître, autant

qu'il eft poffible, les talens & le ftyle de chaque pein-
tre ,

qui fe cara&érife chez les uns par une touche fran-

ehe, hardie, 8c dans un enfemble fait avec liberté 8c
avec feu -, chez les autres par un fini plus moelleux

,
plus

fuave, des contours plus fondus, des touches plus in-

décifes, &c. ces différentes modifications ne font point
incompatibles avec la belle gravure, 8c c'eftle moyen
de^ rendre cet art fi agréable 8c fi intéreffant par lui-

même, utile à l'hiftoire de la peinture. Les plus célèbres
graveurs dans tous les genres fourniffent la preuve de
ce que nous avançons : c'eft à leurs productions que
nous renverrons , fuivant les cas.

Toutes ces propriétés de l'art auroient demandé ici

un nombre confidérable d'exemples , mais notre inten-
tion n'eft point de preferire une manière de graver
comme particulière à un genre ou à un peintre ; nous
ne pouvons donner que des principes généraux fur le

méchanifme, ç'eft au graveur à confulter fon goût 8c
fon intelligence, fuivant le cas, & fuivant ce que le

tableau loi infpirera. On doit feulement fe mettre en
garde contre une manière. habituelle, qui n'étant pas
placée à propos , n'eft propre qu'à en impofer aux demi-
connoifleurs, foit par un travail propre, égal, & fervi-
lement arrangé ; foit par un travail libertin & par-tout
fans ordre -, efpece de mérite qui fe trouvant deftitué de
goût 8c d'intelligence, ne prouve dans l'un que l'a-

dreffe & la patience, 8c dans l'autre que le manque des
talens néceffaires pour varier fes travaux.

La gravure doit être précédée par l'étude du deffein,
cet art en eft la bafe : c'eft le germe du goût qui doit
la vivifier. Nul fentiment, nul progrès en gravure (ans
une expérience confommée dans la pratique du detîein.
Enfin la feule différence qui foit entre ces deux arts
s'il eft vrai qu'il y en ait une s ne eonfifte que dans les

moyens d'opérer, la matière fur laquelle on opère, 3c
je chemin plus court ou plus long qu'il faut tenir pour
arriver au même but; tout leur eft égal d ailleurs

, prin-
cipes, harmonie, goût, intelligence, ils ont chacun la

nature pour modèle. Voye^ les Planches du DeJJein.

PLANCHE I
ere

.

»

La vignette repréfente un attelier où on a raffemblé
les principales opérations de la gravure à l'eau-forte &:
au burin.

Fig. i.Un graveur qui vernitune plancheau vernis mou.
a eft la planche placée fur un réchaud. Voyt^ les

inftrumens 8c la manière d'opérer, Pl. II. fig. 1.3.4.
1. bis. Repréfente un homme qui noircit Je vernis.

On fuppofe ici que la planche eft trop grande pour
la pouvoir foutenir d'une main, tandis, que de
l'autre on tient le flambeau ; voici comme on s'y

prend en pareil cas. On paffe dans un piton atta-

ché au plancher, quatre cordes d'égale longueur,
b i

c
i
d

)
e; chacune de ces cordes a une boucle à

fon extrémité -, on fufpend le cuivre que l'on veut
noircir par fes quatre angles que l'on fait entrer
dans chacune des boucles b,c, d

} e, enforte que
a (oit le côté verni de la planche. L'on conduit
le flambeau parallèlement au côté b e dans toute la

largeur bc, 8c enfuite parallèlement au côté ed
dans toute la longueur be, cd, & dans d'autres
fens, jufquà ce que la luperficie foit également
noire par-tout; il faut prendre garde que la mèche
du flambeau ne touche au vernis , mais feulement
la flamme. Si on appréhendoit que les angles du
cuivre ne fortifient des boucles , on mettroit un étau
à main à chaque coin de la planche , 8c les boucles
fe prendroient dans les queues de ces étaux. Lorf-
que le cuivre eft petit , on le tient d'une main par
un étau qui fert de poignée , 8c on a la facilité de
le retourner comme on le voit ici ,c'eft-à-dire que
le côté verni foit en a.

1. Cette opération eft de faire mordre avec l'eau- forte
à couler. A le graveur qui verfe l'eau fur une plan-
che pofée fur un chevalet ; on a repréfenté ces inf-
trumens plus en grand 8c la manière d'opérer dans
laPl.V.j%. 1.2. 3.4

3. Eft un graveur occupé à graver à la pointe fur le
vernis : cette figure fuffira pour donner une idée de
la pofition de la main dont il eft parlé à ïarticle
Gravure, g le tableau que ce graveur copie -, i la

planche vernie fur laquelle il grave ; / fon chaffis.

Voyei ce chafiis , Pl. V.fig. 6.

4. Manière de faire mordre avec l'eau- forte à couler,
en balottant une boîte qui contient la planche 8c
l'eau- forte : on verra cette boîte plus en grand dans
la Pl. VI. fig. 4. La même Planche repréfente auflî

une machine, qui par le mouvement qu'elle com-
munique à la boîte, produit ce baloctement, Se
difpenfe l'artifte de le faire. V. l'article Gravure.

f . Graveur qui fait mordre avec de l'eau-forte de dé-

part: on le fuppofe ici dans l'inftant où il vuide

l'eau-forte de deffus fa planche; n la table fur la-

quelle il pofe la planche lorfqu'eîle mord; le

petit poêlon qui contient la mixtion dont il va
couvrir les endroits que l'eau-forte a affez péné-

trés. Voyei la fig. PL V. des détails fur cette opéra-

tion.

6. Le graveur au burin; m la table; H le couffinet

placé fous la planche; l le tableau ; k fon chafiis,

Voyei la manière de tenir le burin , PL ULfig 6. 7.

A
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7. Un graveur occupé à repoufler. Voy&i Pl. fuivante

,

fig. iz. 13. 18. ce que c'eft que repoufler, & les

outils dont on fe fert.

On voit à terre, fur le devant de la vignette en

D, une pierre à l'huile dans la poiîtion où on la

tient lorfqu'on veut la drefler ou l'unir.

Bas d$ la "Planche.

Fig. 1. A burin quarré ; a a le ventre du burin , c fa face,

d fon manche coupé en q. Voys? h.fig. 3. F.

2,. B burin lofange ; e fa face ,/la queue qui entre dans

le inanche: on Te fert de burins de différentes

grofleurs & de différentes formes , fuivant le be-

(oin; on voit en g le calibre d'un burin quarré,

plus gros que h, 8c celui - ci plus fort que i ; au-

deflus font deux autres formes de burins lofan-

ges -, k eft plus lofange 8c plus gros que /.

fig. G eft le bout d'un burin vu par la fa!ce. abcm la. face.

a b , b c les deux côtés du ventre ; am , c m les deux

côtés du dos ; b n l'arête du ventre. Voyei fig. D la

manière d'aiguifer le ventre 8c laface d'un burin,

ji Emmancher le burin. F le manche d'un burin-, p la

virolle; q la partie du manche que l'on coupe fui-

vant la ligne rs, lorfque le burin eft emmanché,

de manière que la ligne rs du manche & le ventre

du burin ne faflènt qu'une ligne droite, comme on

le voit en a a q,fig. 1.

fig. D aiguijèr le burin, a b pierre à l'huile montée dans

un morceau de bois cd; h la, poignée ; e e le burin

,

dont un des côtés du ventre pofe à plat fur la pier-

re : on appuie ferme fur le burin & on le fait aller

Se venir fur la pierre de a en b 8c de b en a, jufqn a

ce que ce côté foit bien piaf, c eft ce qu'on appelle

faire le ventre. On en fait aurnt de l'autre côté du

ventre, 8c il en refaite que l'arête figurée par bn,

fig. C , eft très-aiguë 8c tranchante.

A la fuite de cette opération on fait la face , on
tient fon burin dans la pofîtion/'g, obliquement

à la furface de la pierre, 8c l'arête du ventre tour-

née en i ; en appuyant on fera mouvoir le boutf
de b en a 8c de a en b : la face fera faite lorfqu'il

réfultera des deux opérations ci-deflus, que les

deux côtés du ventre ab,bcn (fig. C) , formeront

avec la face abcm un angle très-aigu 8c très - mor-
dant.

Dégrofftr le burin , c'eft en ôter , foit fur la pierre,

foit fur la meule, la partie acmo (fig. C); on le

fait , lorfque l'on veut dégager fon burin par le

bout, 8c il en réfulte cet avantage, que plus la fu-

perficie abc m eft petite , moins l'artifte emploie

de tems à faire la face de fon burin.

On fe fert quelquefois & en dernier lieu pour

donner plus de perfection au ventre du burin,

d'une pierre à rafoir : la pierre à l'huile doit être

parfaitement unie ; mais comme il arrive ordinai-

rement que les burins ufent la pierre& la creufent

vers le milieu, on fe fervira pour les unir 8c les

drefler , de grès pulvérifé qu'on jettera fur le car-

reau , 8c l'on frottera Je côté ufé de la pierre fur ce

grès
, jufqu'à ce que toute fa concavité foit em-

portée.

4. VV ébarboir; w fon manche ; uh. virole; T le

plan ou profil de l'ébarboir.

5. xx grattoir; y fon manche; X profil de cet outil:

on obfervera qu'on ne fe fert point de la pointe

de ces outils, mais des arêtes tranchantes VV,xx t

formées par la rencontre de leurs faces : on aiguife

ces outils comme on fait le ventre d'un burin.

Voyei lafig. D.
'4. £ brunifloir; l'autre bout Z eft un grattoir, 8c la

partie comprife entre deux eft une poignée qui

leur eft commune : on voit en aa le profil de la

partie Z de cet outil.

7. Brunifloir emmanché. A fon fer; B fon manche:

on fe fert de cet outil par les tranches arrondies

ef e g extrêmement polies. On voit en G le profil

de cet outil, a a font les côtés dont on fe fert. Voy,

l'ufage du brunifloir aux articles Brunir & Gra-
vure.

U R E.

Suitt de la Planche première.

S. E échope vue par la face; F la même vue de côté :

ce* figures font relatives à la defeription de cet ou-
til 8c à la manière de s'en fervir à l'article Gra-
vure ; les figures rns en dépendent : ccsjîgures
font exagérées pour les faire mieux fentir.

9. H le couffin fur lequel on pofe la planche pour gra-

ver au burin. Voyei la fig. 6. de la vignette , Pl. I.

10. Règle d'équerre. AB la règle; CD le T d'équerre

fur AB: lorfque cette règle fe meut fur elle-même
fuivant la ligne C D , toutes les lignes tirées des
points ffffavec le côté A B de la règle font paral-

lèles entre elles : les graveurs en lettres fe fervent

de cette règle pour efpacer leurs lignes d'écriture.

1 i. Profil de la.fi.gure précédente, ab le deflùs de la rè-
gle , cd retraite ou faillie du Tfous la règle: cette

faillie fert de point d'appui contre le bord de la

planche qui fèroit placé en e.

1 z. Marteau à repoufler. fie bout qui fert à repoufler ;

g la tête.

13. i le tas à repouffer, il eft d'acier trempé 8c très-poli ;

l fon pié de bois.

14. mn règles parallèles. oo,pp les tenons qui permet-
tent aux règles de s'ouvrir 8c de fe fermer par le

moyen des goupilles fixées en o, o, 8c

p

y p : on le

fert de ces règles pour graver à l'eau - forte, pour
l'architecture ou autres objets qui demanderoient à

être tracés également,

f f. Équerre.

16. Le tampon fait de feutre roulé.

17. Compas à quart de cercle.

18. Repouffer. q > r les branches du compas à repouffer,

recourbées enst _,• s pointe émoufîee ou arrondie;

/pointe coupante: on fuppofe ici que xu foit le

côté gravé d'une planche, 8c le point £ l'endroit

où l'on auroit effacé quelque chofe, où il y auroit

un creux, il s'agit de faire revenir cet endroit uni,

c'eft ce qu'on appelle repouffer. Pour y parvenir on
appliquera la pointe émouflée s au point %J on fera

arriver l'autre pointe t que l'on appuiera contre le

dos de la planche, de manière qu'elle y marque
un point apparent qui fe trouvera correfpondre à

l'endroit marqué 1 : cette opération faite on pla-

cera la planche fur le tas, fig. 1 3. en obfervant de

mettre le côté gravé de la planche fur la fice / du
tas, & avec le bout/du marteau on frappera fur

l'endroit correfpondant au point 1 qu'on a marqué
avec la pointe du compas fur le dos de la planche:

cette opération eft faite lorfqu'on s'apperçoit que
l'endroit qui étoit creux eft au mêmç niveau du
refte de la fuperficie du cuivre.

Il eft eifentiel qu'un cuivre foit parfaitement uni

dans toute fon étendue , parce que les objets qui

Ce trouveroient gravés dans les endroits creux, ne
s'imprimçroient pas aulB - bien que Je refte , ou
bien Je noir de l'impreffion venant à s'arrêter

dans ces endroits, fbrmeroit des taches furl'épreu*

ve. Voyei ï
1

article Épreuve.

15). Burette à l'huile; elle fert à verfer l'huile fur la

pierre à aiguifer les burins.

zo. Brunifloir à deux mains, cd le brunifloir courbé en

s, s pour s'emmancher dans les poignées A,B; la

partie du tranchant e eft arrondie fur fon épaifleur

8c convexe fur fa longueur : on fe fert de cet ou-

til pour brunir Je cuivre avant de graver. Voye£

dans Jes Planches du Çhauderonnier ce qui con*

cerne le planage des cuivres pour les Graveurs

,

les bruniflbirs, &c.

PLANCHE IL

Fig, 1. Vernir au vernis mou. Si l'on veut vernir une

Planche iklrn, dont B repréfente le côté bruni,

on la ferrera avec un étau à main A ,
par le moyen

de la vis d; cet étau fervira de poignée pour te-

nir le cuivre. On dégraiflera le cuivre avec du

blanc d'Efpagne & un linge blanc, on l'efluier^

enfuite avec un autre linge blanc 8c doux afin qu'il

n'y refte aucune ordure quelconque; on placera
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la planche fur un feu de braifè doux (comme on

voit Pl. I. fig. de la vignette) , on appliquera le

vernis en trottant la boule (fig. i.bis) fur la fa*

perfide de la planche comme on voit en <z, a, a,

a, &c. & on étendra ce vernis avec la tapette,,

femblable à la fig. 3. en frappant légèrement fur

toute k fuperficïe de la planche jufqu a ce que le

vernis foit étendu également par -tout: alors on

retirera la planche de deffus le feu, Se fans lui

donner le tems de fe refroidir, on noircira le

vernis comme nous avons dit, Jîg. ï. de la vi-

gnette-, quand cette dernière opération eft faite,

on laifle refroidir la planche avant que de l'em-

ployer.

I . bis. La boule de vernis enveloppée dans du taffetas.

i. Vernir au vernis dur. La planche knmo ayant été

dégraiffée comme nous avons dit pour l'autre

manière de vernir, on procédera comme il fuit.On

prendra l'efpece de vernis dont il s'agit, que l'on

conferve dans un pot; on en appliquera avec le

bout d'un bâton, aux différens endroits b ,b,b } b
,

&c. de la planche. On pofera la planche fur le

feu comme nous avons indiqué ci-deffus, Se avec

une tapette qui ne fervira qu'à ce vernis feule-

ment , on étendra le vernis fur toute la fuperficie

de la planche. On noircit ce vernis comme l'autre,

& la dernière opération eft de le faire cuire ou
durcir: c'eft ce que repréfente la fig. 5-.

3. La tapette de coton enveloppée de taffetas.

4. Le flambeau qui fert à noircir le vernis.

y. Cette figure repréfente comment on place la plan-

che fur le feu pour faire durcir le vernis. B le côté

fùr lequel on étendra le vernis ; c, c les piés des

chenets fur lèfquels on a placé la planche ; fff le

brafier
, qu'on a foin d'arranger de manière qu'il

foit plus confîdérable fur les bords que vers le

milieu. On trouvera à Varticle Gravure, com-
ment on compofe ces deux fortes de vernis, les

précautions à prendre ën les employant, leurs

propriétés, &c.

é. Pointe à graver fur le vernis, h la pointe ; /fon
manche.

7. Autre pointe plus grotte: il en faut de toute grof-

feur & qui foient aiguifées, plus ou moins cou-
pantes.

8. Échope avec fon manche, k le bifeau ou la face de

Téchope. Voye£ ^afig' ^e ^a Fïi précédente*

5. Autre efpece de pointe, formée de trois & quel-

quefois quatre bouts d'aiguilles emmanchées en-

femble en /, qui pourroit fervir à graver du pay-
fàge à l'eau - forte.

Il eft bon d'obfèrver que fi quelques artiftes

fe font quelquefois fervi avec une forte de fuccès

de cette pointe, on doit néanmoins en regarder
l'ufage comme vicieux , Se que l'on ne doit confier

cette pointe qu'à une main qu'un goût libre Se ca-

pricieux dirige, dont les productions palferont
plutôt pour un badinage pittorefque que pour de
la gravure proprement dite. Il eft aifé de fentir

que l'inconvénient qui en réfulte , vient de ce que
l'on fait trois traits à-ia-fois au- lieu d'un, Se que
par-conféquent les formes des objets paroiffent

doubles ou triples , fuivant les cas , indécifes

& maniérées ; enfin il feroit impoffible en fe li-

vrant à ce caprice, d'imiter le féuillé du faule, du
chêne, &c. on ne s'en fervira donc point-du-tout,
fiir-tout dans les ouvrages férieux: on voit en m
un effai de feuille fait avec ces pointes.

ïo. Gros pinceau de poil de chèvre, avec lequel on
effuie les endroits gravés fur le vernis, afin que les

parties qu'on en à enlevées ne rentrent pas dans
les hachures que la pointe vient de former.

ï 1. Bouteille contenant le vernis appellé vernis de pein-
tre ou vernis de Veni/è, pour couvrir les petits ac-
cidens qui feroient arrivés au vernis de la planche
en gravant.

II. n coquille à délayer le vernis & le noir de fumée,
o le pinceau avec lequel on applique le vernis.

£3. Il arrive quelquefois que le deffein que l'on a cal-

URE,
5

que ou contre- tiré fur la planche vernie s'efface en
certains endroits ; on fe fervira de blanc de cérufe

ou de vermillon détrempé avec de l'eau de gom-
me, 5c on retracera avec le pinceau p les endroits

effacés.

PLANCHE III.

Les Graveurs font quelquefois dans la néceffité de
réduire les deffeins ou les tableaux qu'ils gravent: on
trouvera dans nos Planches de deffein les inftrumens
dont on le fert pour ces fortes de réductions , Pl. II.

fig. 16. & Pl. III.

Fig. 1. Préparation pour calquer. A eft le deffein qu'il

s'agit de tranfmettre fur la planche vernie : on
frottera de poudre de fànguine ou de mine de
plomb le dos b du deffein dans toute fon étendue.

2. Calquer. Après la préparation ci-deffus on appli-

quera le dos du deffein fur le côté verni de la plan-

che td^ef; on attachera ce deffein en plu (leurs

endroits ggg avec de la cire fur la planche. On
paffera enfuite avec une pointe h fur tous les traits

du deffein A, fur toutes les touches , Se on détermi-
nera la forme des ombres, des demi- teintes, &q
Cette opération faite on relèvera le deffein de def
fus la planche, Se on aura fur le vernis un fécond
deffein femblable à A qu'on vient de calquer : c'eft

ce que nous repréfente h fig- 3. Voyez à ïarticle
Gravure une autre manière de tranfmettre fon
deffein fur le cuivre, que l'on appelle contrépreuver»

3* Graver à l'eau -forte. Cette figure repréfente la

même tête gravée à la pointe fur le vernis : on
fent de quelle conféquence il eft d'avoir fur le

cuivre un calque correct Se précieux, puifque c'eft

par-là qu'on parvient à kifïèr aux maffes de lu-
mière , la même étendue qu'elles ont dans l'origi-

nal, Se à renfermer les ombres Se les demi-teintes
dans leurs juftes limites: enfin à admettre dans la

gravure les méplats Se les fineffes de contours qui
font le caractère de ce qu'on fe propofe d'imiter :

on verra, Pl. IV.fig. 14. un exemple de gravure à
l'eau-forte, qui donnera une idée de la prépara-
tion des chairs, du méchanifme des tailles, &c.
Nous ne donnons cet exemple que comme une

fîmple ébauche, afin qu'on puiffe juger des cho-
fes qui doivent être réfervées à faire au burin, Se
en même tems pour fuivre l'ordre des opérations.
On trouvera cette même tête finie au burin dans
la Pl. XXIII. du deffein 1.

La figure 3. ayant été préparée à la pointe, ainfî
qu'on la voit, fera pxffée à l'eau-forte, c'eft-à-dire

que l'on la fera mordre, ce qui fe fait avec de l'eau-
forte à couler, ou avec l'eau-forte de départ ; c'eft

ce qu'on verra dans la Pl. V.

4. Manière de tenir le burin. G main vue en - deffous
pour laiffer voir la poiition des doigts Se lafitua-
tion du burin dans k main, n le burin du côté du
ventre; m le manche coupé en cet endroit.

même main vue dans l'action de graver ; / le
burin vû par le dos ; p la planche; k matière que
le burin enlevé, quife roule en forme de copeau

;

n la table.

Il eft à obfèrver que dans quelque fîtuation
que foient les tailles que l'on veut former par rap-
port à la planche ou à l'artifte, le graveur doit
tourner la planche fur fon couffin de manière que
les tailles qu'il fe propofe de faire ainfî que fon
burin, foient dans une fituation à-peu-près paral-
lèle au bord de k table contre lequel il s'appuie.

La main doit pouffer le burin de droite à gauche,
Se on doit toujours laiffer les tailles les premières
faites du côté du pouce, comme on les voit en m.
Gravure au burin.

6. Notions pratiques. Tailles fur lefquelles on a paffé'des

fécondes Se des troifiemes. aa lespremieres tailles;

b b les fécondes ; c c les troifiemes. Voyez ^afig' 1 >

7. Le même exemple quant à la dénomination des
tailles ; mais il eft différent en ce qu'il offre ce qu'-

on appelle un grain de gravure lofange. Le premier
exemple eft une gravure quarrée : on Voit dans ces
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deux exemples ,

que îes premières tailles font for-

tes & près l'une de l'antre , les fécondes tailles un
peu plus fines Se plus écartées que les premières

,

Se les troisièmes plus fines & plus écartées que les

deux autres : il en feroit de même des quatrièmes;
s'il y en avoit.

On dit en général gravure ferrée , gravure large
,

«quand en confîdérant les tailles qui formeront
la bafe du travail d'un fujet , elles feront près
l'une de l'autre, ou écartées relativement à la

grandeur de ce fujet. La gravure ferrée relative-

ment eft plus propre à peindre, & donne de la

douceur à une eftampe , & la gravure large alour-

dit les objets , les rend moins fouples en général,

Se fatigue l'œil du fpe£tateur.

La gravure lofange (fig. 7.) eft celle dont la

féconde taille bb eft mife obliquement fur la pre-

mière A A, ce qui produit les iolànges qu'on voit

en C.

La gravure quarrée eft celle dont la féconde taille

eft mife perpendiculairement fur la première aa,
ce qui forme les carreaux qu'on voit en C ,fig. 6.

de-là on dit en général, qu'un objet eft gravé lo-

fange ou quarré, lorfque les tailles dominantes
qui établiflènt les formes , les ombres , ou les

demi- teintes fe croifent obliquement ou à angles

droits l'une fur l'autre.

S. Inconvénient qui réfulte de mettre deux tailles

trop lofànges l'une fur l'autre: il confîfte en ce

que ces lofanges fe trouvant très-alongés dans un
fèns bb, Se très -étroits dans un autre a a, produi-

fent une continuité de petits blancs qui s'enfilent

de a en <z, Se qui interrompent, fur-tout dans les

mafiès d'ombre, la tranquilité Se le fourd qu'elles

exigent.

5>. Lorfque l'on veut paffèr une troifieme taille fur

deux autres déjà établies, il faut éviter qu'elle

coupe les carreaux ou les lofanges par la diago-

nale, c'eft-à-dire de c en c ou de b en b j on doit

la mettre de manière qu'elle foit plus lofange fut-

la première que fur la féconde, comme a a \ c'eft

ce qui produira un grain à-peu-près femblable à

lafig. 7. ee feroit la direction fuivant laquelle on
pourroit paffer une quatrième taille qui feroit obli-

que fui* les trois autres. Ce même principe aura

lieu quand on mettra des tailles courbes fur des

courbes, des mixtes fur des mixtes, fi les circon-

ftances le permettent.

10. Des tailles ce, & des entre - tailles//*, entre-taille

fe dit toujours de la plus fine des deux.

On met des entre - tailles dans les travaux qui

doivent exprimer les métaux , les eaux , les étoffes

de foie , Se généralement fur tous les corps dont

les furfaces font polies ou luifàntes.

11. DifFérens exemples de points qu'on emploie dans

l'empâtement des chairs, a tailles en points , b tail-

les Se fécondes tailles en points avec des points

ronds dans les lofànges ; c points ronds pour

adoucir les demi-teintes vers la lumière ; d tailles

en points avec des points couchés, entremêlés de

points ronds ; e tailles avec des points ronds Se

longs en entre- tailles.

Ces différentes manières de varier le travail

pour exprimer la chair
, placées convenablement,

produifentun effet moelleux, étant oppoféesavec

d'autres travaux plus folides.

On en fera l'application dans la Planche fùi-

vante,^. 6.

12. Ebarber. SoitAB le côté d'une Planche fur laquelle

on a gravé au burin les tailles c, d, e,/que l'on

voit en profil', i, i> i font les ouvertures des tail-

les g y
h font les parties de cuivre que le burin en

ouvrant la taille a rejettées d'un côté & de l'autre

,

indépendamment de l'efpece de copeau qu'il en a

enlevé. Voye^ Pl. III. fig. 7. C'eft avec l'ébarboir

que l'on enlevé cette efpece de barbe ou fuperflu

g, h qui nuiroit à la propreté de la taille & à la

beauté des épreuves que l'on feroit de la Planche.

Il faut pour ébarber que l'outil deftiné à cet ufage

agi(Te par une de fes carnes dans une dire&ion
oblique fur les tailles que l'on ébarbe : par exem-
ple, fi l'on avoit à ébarber les tailles formant la

fig. <?. on préfentera un des angles de l'ébarboir en
r. Se on fera mouvoir cet outil de r en s dans une
direction rs qui eft oblique fur les tailles qui for-
ment le lofange Se fur la rroifieme a a. On réité-

rera en relevant fon outil en s , en le repofant en
r, Se enfin en le ramenant de r en s jufqu'à ce que
la barbe des tailles foit enlevée.

On voit me,fig. 1 3. une taille formée avec un
burin lofange ; elle a la même ouverture que d Se

j faites avec un burin quarré ; mais elle eft beau-
coup plus profonde qu'elles : il réfulte de - là que
le noir de l'impreflion fera plus épais dans les tail-

les de burin lofange, Se qu'il paroîtra plus vif&
plus brillant à l'œil que le noir des tailles de burin
quarré, les ouvertures ï, i, i étant égales. C'eft à
l'artifte intelligent à employer le burin lofimge ou
quarré , fuivant la nature des objets qu'il repré-
fente ou leur oppofition; ce n'eft pas qu'on ne
puiffe bien faire en gravant tout avec un burin
lofange ou quarré , mais on doit regarder ce que
nous venons de dire comme une reflource de l'art

qui peut faire de l'effet Se. devenir fenfible jufqu a

un certain point.

On met ordinairement les entre-tailles avec le

burin lofange -, c'eft ce que l'on voit en e.

1 3 . Pointe feche. Graver à la pointe feche , c'eft former
avec une pointe aiguifée, un peu coupante, des
traits ou des hachures fans le fecours de i'eau-

forte ni du burin. On fait à la pointe feche des
points ronds, longs

,
&c.l,m font des ouvertures

de deux traits faits à la pointe feche fut la fuper-

ficie de la planche AB. Comme la pointe ne fait

.qu'ouvrir le cuivre fans en rien enlever, le volume
de cuivre qui étoit compris dans l'efpace n l o, eft

contraint par la prefîion de la pointe de refluer

vers les bords rz, 0, mais en plus grande quantité

en h, qui eft le côté oppofé à la main, Se qui re-

çoit prefque toute l'action de la pointe, dont la

iîtuation pR eft oblique.

On ébarbe cette forte de gravure comme celle

au burin, avec cette différence que pour celle-ci

on fera agir l'ébarboir de en n, Se jamais den en
0, car il en réfulteroit que la partie n pourroit en
fe développant refermer l'ouverture n dans cer-

tains endroits de la taille , ce qui feroit un mauvais
effet. Le grattoir fert auffi à ébarber. Voye^ lesfig. 6.

7. Pl. I.

En général on emploie la pointe feche dans le

fini, pour faire les travaux les plus tendres Se les

plus légers, dans les ciels, les lointains, & le ton
de cette gravure oppofée avec celle de l'eau-forte

Se du burin, eft toujours heureux & agréable.

On voit en rs une taille qui auroit été faite a.

l'eau - forte. Son ouverture eft bien plus large que
profonde, c'eft ce qui fait qu'elle a un œil plus
gris à l'impreflion, relativement à celles qui au-
roient été faites au burin, ce qui doit s'entendre

lorfque l'eau -forte n'a pas trop mordu. Dans le

cas où l'eau-forte auroit trop mordu, la taille

portera un ton plus aigre ou plus noir, par la

raifon qu'acquérant autant de profondeur que d'ou-
verture, le noir aura autant d'épaiffeur fur fes

bords r, s que dans fon milieu u; c'eft ce qui don-
ne à une eau- forte trop mordue ce ton dur à l'œil,

fi défagréable fur - tout dans les demi - teintes Se

tout ce qui environne les maffes de lumière.

Un autre inconvénient d'une gravure trop mor-
due , c'eft que les tailles venant à s'élargir en même
tems qu'elles pénètrent dans le cuivre , elles reffer-

rent les efpaces blancs qui les feparent , Se Ce con-

fondent l'une avec l'autre dans certains endroits

,

ce qui forme des crevaffes Se des acretés qui font

infùrmontables quand on vient à finir.

Rentrer une taille, eft ordinairement l'action du
burin fur un ouvrage déjà ébauché, c'eft donner

plus de largeur ou plus de profondeur à une taille

faite
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faîte aUDUrîn OU à l'eau - forte > ëii feiervànt du
burin lofange ou quarré. En repaffant le burin dans

la taille rs elle acquerra la profondeur rts, 8c

elle fera plus profonde & plus ouverte fi on plonge

davantage la pointe du burin»

PLANCHE IV,

i. Cettefigure repréfente la manière dont on doit

tracer un fujet qu'on voudra faire entièrement au

burin, comme feroit un portrait: on s'y prendra

comme nous l'avons dit dans la Planche précé-

dente,^, i. 8c z. pour calquer le deffein fur la

planche vernie. Cela pofé on tracera ferme avec

une pointe un peu coupante les contours de fort

objet calqué fur le vernis ; on formera avec la

plus grande exactitude les épauTeurs des ombres

,

des demi-teintes, 8c des reflets par quelques points

fu'ivis ou quelques bouts dé hachures tels qu'on

les voit ici en a a a. Pour peu que l'on ait appuyé

,

on aura un trait fuffifamment marque pour n'être

pas obligé de le faire mordre, alors on déver-

nira la planche. Ce tracé ne doit point être ébarbé

crainte de l'effacer, 8c il doit îervir à guider l'ar-

tifte pour ébaucher,» Comme on va voir dans la

figure drivante»

La même figure ébauchée au burin. Cette prépara-

tion doit être Faite par des tailles fimples : ces

tailles doivent s'arrêter en s'adouciflant fur les for

mes que l'on a tracées , &c fe ferrer davantage furies

contours qu'elles doivent former en fe couchant
les unes fur les autres comme on le voit en 33,
&c. Les lumières doivent être refervées plus larges

afin d'être toujours le maître de les reflerrer autant

qu'il fera néceffaire, foit enfilant les tailles, foit

en les prolongeant par des points , comme on le

verra dans lafigure fuivante. Les cheveux doivent
être ébauchés par des tailles ferrées 8C avec légè-

reté»

Empâtement pour le genre de portrait. La même
tête finie. On voit que la taille de l'ébauche fe

trouve toujours la dominante forts les travaux du
fini. Les fécondes 8c les troifiemes tailles ne fer-

vent qu'à peindre 8c à donner plus de mollette à

la peau» Les points doivent être un peu alongés
pour ce genre ; ils font plus ferrés vers les ombres,
plus écartés 8c plus tendres à mefure qu'ils fe per-

dent dans la lumière* On peut remarquer aulîi que
le plein d'un point répond fur le vuide qui fe trouve
entre deux autres placés au-deflus ou au-defïous: on
difpofe les points de cette manière afin d'éviter que
les intervalles qui fe trouvent entre eux ne fe cor-
refpondent les uns au-de(Tus des autres, ce qui
occafionneroit des petites lignes blanches qui dé-
truiroient la douceur & la tranquillité du travail.

Les touches ne doivent être portées à leur jufte

ton de vigueur qu'en dernier lieu , afin de pro-
portionner le degré de couleur qui leur convient
au ton de tout le travail. C'eft cette analogie qui
Vivifie le fujet. La touche doit être brillante ou
Vigoureufe, par oppofition à ce qui l'environne

;

mais elle doit toujours être fondue 8c accompa-
gnée pour qu'elle ne foit point dure ou trop
tranchante ; le moyen d'éviter ce défaut , c'eft de
Jréunîr le plus grand noir auquel la touche puiffe

être portée , dans le centre d elle - même. Si au-
contraiic on donnoit autant de couleur fur les ex-

trémités que dans le centre, la touche paroîtroit

toujours aigre 8c dure, quand même elle n'auroit
que la moitié du ton de couleur d'une autre, ame-
née 8c dégradée du centre vers les bords , comme
nous le venons de dire.

Ce principe eft relatif, non- feulement à la fi-

gure qu'on a fous les yeux, mais à tout autre fu-
jet : c'elt un axiome en Gravure comme en Pein-
ture, que les plus grands bruns ne peuvent être
amenés que par gradations pour produire un effet

vrai. On pourra le former un bon goût de graver
dans ce genre d'après les portraits gravés pay G»

R & §

Vifchèr, Mantèiîîi , Màfïori , Ëdelïnk >
Ôrevct

4 éà
Voyei ['article Gràveur»

4» Le trait d'un bras difpofé pbur être gravé au burins,

a l'épaiffeur de l'ombre &; du reflet-, 3 la demi-
teinte j c demi teinte pour faire fuir le bras éclairé

\

d la partie la plus faillante du bras qui reliera la plttis

lumineufe.

f» Le même bras fini. Il faut obferver que lés con-
tours formés par des traits dans lafigure précédente
ne fubfifte plus dans celle-ci , mais que cé font les

tailles qui en fe ferrant Tune fur l'autre en e-J'^g^

deffinent la forme du bras-, on voit auflfi que les

tailles font moins ferrées vers la lumière en h que
vers les contours.

<S. Empâtement, dans le genre d'hiftoiré, fe dit de U
préparation des chairs à l'eau - forte ou au burin»

Cet empâtement confifte dans un mélange de tail-

les fuivies ou quittées , recroifées par des fécondes

dans les ombres, comme a a, &c. des tailles fui-

vies ou en points longs entremêlés de ronds dans

les demi-teintes comme 3, 3 S 3_,* des points ronds
c,c fur les lumières, plus écartés les uns des autres

que dans les demi-teintes j des touches formées
par plufîeurs traits proches les uns des autres , 8c
quelquefois accompagnées de points pour les ren-

dre plus moëlleufes •> des contours formés par des
points longs ou ronds pour qu'ils né foient point
fécSj & enfin des mailès d'ombres méplates éta-

blies par des tailles qui puiilent fèrvir dans le fini

de fécondes ou de troifiemes fur les demi-teintes

ou dans les reflets»

Get empâtement eft fubordonné au gout de"

l'artifté, qui doit prefléntir ce que tous ces travaux,

deviendront dans le fini, 8c le moelleux qui en
doit rélulter lorfqu'ils feront fondus enfemble
fous des travaux plus légers. On pourra fe donner
une idée de la manière d'exprimer ou d'empâter
les chairs d'après les figures gravées dans nos Plan-

ches de deffein. Mais on fentira mieux ce qu'exige

le genre d'hiftoiré, & on fe formera un bon goût
d'après les chefs-d'œuvre des grands maîtres , tels

que Vifcher, Gérard Audran , Edelinck, Poilli s

Cars , &c. cités à l'article Graveur.
Cet exemple, que Ton a fait mordre convena-

blement i fera juger de la différence du ton d'une
eau-forte d'avec celui du burin ; la fig. 3» faite au
burin fervirâ de pièce de comparaifon.
La gravure en petit, ceft-à dire celle doiit les

figures, les animaux, le payfage font d'une très*

petite proportion , exige que l'on faffe mordre'
davantage la planche, ayant toujours égard à la,

dégradation que doivent avoir |es différens planss

Voyeifig. 4. Pl. V. Le principal mérite du petit eft

d'être très-avancé à l'eau- forte. Lés contours des
figures doivent être prononcés avec plus de fer-

meté , les touches feront établies 8c frappées pres-

que au ton qui leur convient, elles en feront plus
fpirituelles, & le travail moins chargé de tailles que
dans la gravure en grand. Le burin n'étant pas pro-
pre à defTiner les petits objets comme la pointe
avec laquelle on peut badiner fur le cuivre comme
avec le crayon fur le papier: on ne s'en fervirâ

que pour mettre l'accord général 8c plus de pro-
preté aux endroits qui en feront fukeptibles t là

pointe feche fera aufli une partie des fonds lés

plus légers»

On peut confulter fur ce genre les eftampes
gravées par les fieurs Leclerc , Cochin, Labeile$

Callot, &c*
Finir, fe dit én général d'une planche ébauchée"

à laquelle on donne l'effet de l'objet qu'on Ce pro*

pofe d'imiter. Ainfî le fini cônfîfte donc , i°. à don-*

ner plus de force 8c plus de furdité aux ombres oU
aux reflets, foit en rentrant les tailles, foit en pa£
fant des troifiemes 8c des quatrièmes tailles fut

les premières ; z°, à fondre davantage les ombres
par des demi-teintes , foit en filant les tailles vers
la lumière, ou en les terniffant par des points

;

à donner les touches les plus vigoureufes , foit en
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ajoutant Renouveaux travaux, foit en rentrant les

mêmes : voilà ce qui conftitue le fini. Le beaufini
fe dit de la propreté du travail ailujetti aux princi-
pes du méchanilme.

Méchanijme ou manœuvre , (è dit de l'intelli-

gence qui règne dans le jeu des tailles
, l'empâ-

tement des chairs, &c. Ce méchanifme confif-
te , i°. en ce que le fens des tailles exprime la
la forme des objets , z°. que la perfpective ou la

dégradation des tailles foit bien obfervée relative-

ment aux plans qu'elles occupent 5 3°. que les pre-
mières tailles fervent à former Se dominent plus
que les autres , fiùvant les cas ; que les travaux fin-

ies objets de demi -teintes auprès des lumières
foient moins chargés de tailles que les ombres Se
les reflets ; f

".que les premières, fécondes , & troi-

fiemes tailles concourent entre elles à faire fuir ou
avancer l'objet; 6°. enfin que les figures, le pay-
fage, l'eau, le ciel, les draperies, les étoffes, les

métaux, &c. aient chacun un travail qui leur foit

convenable , de manière que le travail brut d'un
objet contribue, étant oppofé à un autre , à le ren-
dre ou plus doux, ou plus fouple, ou plus lifte, &c.
En général la manœuvre Ja plus fimple eft la

meilleure , c'eft un défaut de mettre beaucoup de
taille par-tout \ le moyen d'éviter ce défaut, c'eft

de graver ferré en ébauchant, foit à l'eau- forte ou
au burin. On trouvera à l'article Gravure les dif-

férens travaux propres à exprimer différens objets.

Retoucher une planche, a plufieurs acceptions.
Quand il s'agit d'une planche déjà ébauchée à l'eau-
forte, comme feroit lafig. 6. la retoucher eft fyno-
nyme avec finir, c'eft la terminer au burin : ainfi

quand elle fera achevée, qu'elle aura l'effet qui lui

convient, elle aura été retouchée. Retoucher fe dit

auffi d'une planche que le travail de l'impreffion
auroit ufée en partie, Se à laquelle on feroit les

réparations néceflaires pour la remettre en état de
tirer de nouvelles épreuves.

PLANCHE V.

Fig. 1. Faire mordre à l'eau-forte à eouler. A A B îe che-
valet pour faire mordre. B ia planche de bois qui
fert d'appui. Ç C planche fuppofée appuyée fin-

ie chevalet, & portée par les chevilles /. DD
les rebords du chevalet. E l'auge dans laquelle
tombe l'eau-forte que l'on verfe fur la planche Ç C.
ee taludintérieur de l'auge qui ramené l'eau vers

/'

où l'on voit un goulot par lequel elle tombe dans la

terrine g. h le pot pour verfer l'eau-forte. ii che-
villes qui foutiennent l'auge E.

Lorfqu'on aura verfé plufieurs potées fur la plan-
che B, on la retournera dans un fens contraire,
comme hfig. 2. & la fig. 3 le montrent, Se on re-
verfera de nouveau. Voye^ ['article Gravure.

'4. Ayant à faire mordre la planche B , on fera atten-
tion aux différens plans l,m,n

y qui ne doivent
pas mordre autant les uns que les autres. Les plans
les plus éloignés comme l, feront couverts les pre-
miers, m les féconds, n enfuite, & le premier plan
o le dernier. Si le ciel eft vague, ce fera auffi une
des premières choies que l'on couvrira ainfi que
les demi teintes qui fe trouveront dans les autres
flans lorfqu'elles feront allez mordues. En général
le payfage doit être un peu plus mordu qu'un fujet

tout de figures. Voyei une autre manière de faire

mordre, Pl. VI. fig. 1.

j. Manière de faire mordre a plat avec Veau-forte de
départ, pph table, h

,
i, k

3 1 les rebords de cire qui
contiennent l'eau - forte fur la planche u. x la plu-
me avec laquelle on remue l'eau - forte pour enle-
ver la moufle qui fe forme furies tailles. On retire

de tems-en-tems l'eau-forte pour couvrir les en-
droits qui ne font pas alfez mordus, Se on fe fert

pour cet ufage de mixtion ou de vernis de Venife.
On trouvera à ¥article Gravure tout ce qui peut
concerner l'emploi de l'une ou l'autre eau -forte,
les précautions à prendre en faifant mordre , la

compofition de la mixtion, &c.

6. Chaffis. Les quatre tringles font aflemblées en aaaa.
bb ficelles tendues d'un angle à fon oppofé, ce
plufieurs feuilles de papier collées enfemble, Se
enfuite collées fur les quatre cotés du chaffis. On
voit 1 ufage du chaffis

s . G.Sej. de la vignette.
On huile ou vernit le papier du chafîis pour le
rendre plus tranfparent.

7. Lampe Se chaffis pour graver le foir. c la lampe à
trois mèches. /'virole dans laquelle s'introduit la
branche de fer £ qui porte la lampe Se le chaffis. h
piton a vis qui s'enfonce dans le mur pour porter
le tout. 1 la planche fous le chaffis.

PLANCHE VI.

Machine pour faire mordre.

Fig. 1. A, B , A , B cage qui contient le rouage. A , A les
montans. BB les traverfes. C,C les piés qui font
fixés par le moyen de deux vis à la traverfe infé-
rieure B. T barillet contenant le reflort. a grande
roue, t arbre commun au barillet & à la grande
roue fur laquelle ils font fixés. V arbre qui porte
un pignon fur lequel engrené la grande roue, u
petite roueenarbrée fur Je pignon V, & engrenant
fur le fécond pignon que porte l'arbre X ; cet ar-

bre porte fur l'un de fes pivots extérieurement à
la cage un rochet R à trois dents. D D anneau ellip-

tique. r,rfes deux palettes, d' queue fupérieure de
1 anneau, d queue inférieure recourbée en équerre.
I petit bras qui eft joint à la queue inférieure par
une de fes extrémités, Se par l'autre à Ja branche
courte F qui fert de levier. EGF le balancier. G G
la verge. H lentille de plomb. E branche longue.
K goupille fixée fur le montant A de la cage , cette

goupille parlé librement dans une douille ou canon
que portent les branches E, F, & la verge G G,
qui ne forment enfemb'e qu'une feule pièce en
forme de T. Voyeifig. 3. bis. L autre petit bras
fixé par une de les extrémités à la branche E, Se
par l'autre au levier M. M levier du porte -boîte
fixé fur le tourillon O : on obièrvera que la bran-
che E, le bras L, & le levier M s'unifient par des
articulations à charnière à leurs extrémités

5 il en
eft de même de ia branche F, du bras I , & de la

queue d de l'anneau. O N , NO porte boîte. O O
fes deux tourillons. P, P doigts de fer rivés fur la
barre N, N. Q , Q les fupports du porte-boîte, q q
piés des fupports qui fe terminent en vis, Se font
fixés fur la table par le moyen de deux écroux qui
les ferrent par-deflous. Y ouverture en forme de
rainure faite à la table

, qui permet à Ja verge G G
de fe mouvoir librement.

2. A A montant de la cage. D , D les queues de l'anneau
fur lefquelles font deux couliffes e ,e.ff tenons
fixés fur le montant A Se pafiant au -travers des
couliffes : on voit auffi ffdeux écroux qui aflujet-

tilfent les queues fur leurs tenons, mais qui ne
font point alfez ferrés pour empêcher l'anneau
de fe mouvoir de haut en bas & de bas en haut fur
le montant A A de la cage. R rochet à trois dents
qui engrènent fur les palettes r, r de l'anneau.
Dd queue inférieure recourbée en équerre. I petit

bras féparé de la queue d. K tenon ou goupille
fixée fur le montant A qui reçoit la douille ou ca-
non k du balancier. Voye^fig. 3 . bis.

5 • Profil de la cage. A A montans de la cage. B B tra-

verfes. b b vis qui aflujettilfent les piés C/C'àla
traverfe inférieure. C,' C' les piés de la cage termi-
nés en vis. ec leurs écroux. G verge du balancier.

Voyeifig. 3. bis. H lentille. K tenon pafiant à-tra-

vers du canon k du balancier. T barillet, rfon ar-

bre. W rochet à encliquetage pour remonter le

reffort contenu dans le barillet, a grande roue. V
arbre de la féconde roue Se du pignon u. X arbre
portant le pignon qui engrené fur la petite roue u.

x pivot du pignon X fur lequel fe vifle Se s'adapte

le rochet qui pafie dans l'anneau elliptique.// les

tenons des couliffes de l'anneau.
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3. bis. E la branche longue du balancier. F la branche

courte. G la verge. K le canon. L le bras féparé.

4. Le porte - boîte Se la boîte. M levier affujetti inva-

riablement par la vis m à l'extrémité du tourillon O.

O, O les tourillons. N la barre du porte-boîte. P

doigt de fer qui paffe dans une main p qu'on voit

à la boîte. QQ fupports du porte -boîte. S S an-

neaux des fupports dans lefquels paflènt les touril-

lons, ttxx la boîte, xxuu le:
couvercle. glace

ou verre qui fe trouve enchâlTé fur le couvercle,

Se à- travers duquel on voit le progrès que fait

l'eau- forte fur la planche renfermée dans la boîte.

^ chape à charnière pour fermer la boîte Se l'ouvrir ;

fur l'autre côté xx du couvercle font deux char-

nières foudées fur la bâte de la boîte, Se au cou-

vercle.

y. Profil de la boîte fur un des côtés xu de hfig. 4.

afb le fond, b a , c b les rebords, b de la bâte. e, e

deux talus formés par des plaques de fer -blanc

foudées fur les angles des plus grands côtés de la

boîte, g charnière pour recevoir celle du couver-

cle. Voyez 1
:

'article Gravure pour l'ufage de cette

boîte.

PLANCHE VII.

Gravure en manière noire.

Fig. fi Berceau pour grainer les planches. A îe manche.

B le fer. dfge tailles formées fur un des côtés du

berceau pour former les dents,

a. Profil de la figure précédente, k le côté taillé. B le

côté aiguifé. E H ligne que l'on fuppofe être la fu-

perficie du cuivre, fur laquelle fe meut l'outil de

E en H.

5. Autre petit berceau, dont on Ce fert pour grainer

de petits endroits qu'on au roi t trop ufé.

4. Racloirpour graver, c'eft-à-dire pour enlever le

grain ou l'ufer en partie : ce font "les angles des

côtés ci qui fervent.

5. Profil du racloir. On trouvera dans la Planche pre-

mière,^. 6. un grattoir Z, tenant à un brunif-

foir qui (ert auffi pour ufèr le grain.

6. Autre petit berceau pour remettre du grain dans

les endroits les plus étroits.

7. Le profil de la figure précédente : on voit en O la

coupe fur la largeur de cet outil.

Fig. 000 dimenfions à prendre polir grainer les planches.

Première ope'ration.On prendra un cuivre bien bruni

Se poli comme pour graver en taille douce. On di-

viferala largeur A B Se G D en parties égales ; cha-

cune de ces parties ou efpaces aura environ neuf

lignes de pouce -, on tirera des points de divifion

,

les lignes EH, FI, G K, &c. Ces lignes doivent

être tracées avec de la mine de plomb ou de la

craie, afin de ne point rayer la planche, elles ne

fervent feulement qu'à guider le berceau. On po
fera le milieu B du berceau au point G ; on doit

tenir cet outil un peu incliné & le bifeau taillé en-

deffus. On balancera le berceau en appuyant légè-

rement & on le fera mouvoir de G en A ; on le

rapportera enfuite aux points E, F, G , D ; on lui

fera parcourir de même les lignes EH, FI, GK,
DB toujours en balançant. On divifera enfuite le

côté D B en parties égales à celles du côté C A , qui

formeront des carreaux égaux:, Se on tracera de

même des points de divifion V , T , S , &c. les li-

gnes V P , T O , S N , &c. On fera mouvoir com-
me ci - deffus le berceau fur les lignes d'un bout à

l'autre de la planche. Enfuite on tirera les diago-

nales AD, B C ; Se les parallèles à ces diagonales

efpacées entre elles de neuf lignes ou environ

,

comme il a été dit. Ces lignes ou diagonales fèrvi-

ront encore à guider le berceau dans des directions

différentes des premières.

Il faut actuellement divifer chaque efpace CE,
EF....CP, POjd-f. en trois parties égales. Les
points de cette fubdivifion ferviront à tracer de
nouveaux carreaux à un tiers de diftance les uns

des autres, 8e no as allons reporter ces divisons for

U R E. 7

la féconde^. 000 , qui ne comprendra que la par-

tie AB S N de celle-ci.

La figure qui vient de nous fervir marque que
Ton peut tirer des diagonales d'un angle à l'autre

de la planche-, mais on pourroit auAi tirer les dia-

gonales par les angles oppofés des carreaux, c'eft-

à-dire de H en L , de I en M, de K en N , de A en
T, &c. on éviteroit par-là l'inconvénient d'avoir

des carreaux trop lofanges formés par les diagona-

les AD, CD, comme il pourroit arriver fi on
avoit un cuivre trois fois plus long que large.

2.. fig. 000, cette figure ne comprend que la partieABSN
de la précédente : toutes les lignes ponctuées 1,1,

1 , font celles qui ont fervi dans l'opération précé-

dente ; &e les lignes finies z , z , 1 , font celles donc

il s'agit dans cette opération -ci.

Seconde opération. Ayant divifé chaque efpace

NM,ML,LA,NE,EF,FG/:k. en trois par-

ties égales du premier tiers, c'eft-à-dire des points

de divifion marqués z, z, z, &c, on tracera les

lignes zz, zz, zz, qui formeront des carreaux égaux,

©n fera mouvoir le berceau fur toutes ces lignes

,

enfuite on tirera toutes les diagonales d'un angle

à l'autre de ces nouveaux carreaux , Se le berceau

les parcourra pareillement fuivant leurs directions.

Troijïcme opération. Il faut maintenant partir du
fécond tiers, Se tracer les lignes 33,33,33, &c.
pour former de nouveaux carreaux, qu'on a mar-
qués ici par des lignes plus fortes \ on fera mou-
voir le berceau fur toutes ces lignes, ainiî que fur

les diagonales des carreaux qu'elles donnent. Ces
trois opérations faites on aura fait ce que l'on ap-

pelle un tour , la fuperficie du cuivre fera déjà

couverte par-tout d'un grain léger occafionné par

l'empreinte des dents du. berceau; mais pour que
le cuivre foit bien graine, il faut faire vingt tours ,

c'eft-à-dire recommencer vingt fois , ce que l'on

vient de dire. C'eft de cette préparation que dé-

pend la beauté de la gravure ; il faut pour que le

grain foit beau qu'il foit fin, égal par -tout, Se

qu'il produite un fond noir velouté Se moelleux.

Voyez fië- 9' ce ^a demande beaucoup de foin Se

d'attention.

i°. On prendra garde de ne point trop appuyer le

berceau.

z°. De ne point l'appuyer plus dans un endroit

que dans un autre.

3 . De ne point tenir le berceau plus,incliné fur

la fuperficie du cuivre dans un endroit que dans

un autre; car lorfqu'il eft trop incliné, il chemine

trop vîte par le balancement de la main ; Se lors-

qu'on le tient trop droit , il refte trop long-tems à la

même place Se cave davantage le cuivre.

4 . On doit conduire le berceau d'un bout d'une

ligne à l'autre (ans s'arrêter, parce que les endroits

d'où l'on fè reprendroit formeroient des inégalité?.

f
°. Enfin il faut avoir l'attention que le balan-

cer du berceau foit tel que fon arc dfge, fig. 1.

nefe développe pas entièrement, car les angles d>

e venant à toucher le cuivre , ils pourroient s'y

imprimer davantage Se former des points ou des

inégalités dans le grain. Pour éviter cet inconvé-

nient on marquera le milieu du berceau par un
petit trait de craie en B. On en fera auflî deux au-

„ très f, g à égale diftance du point B. La diftance/i

g fera égale à la largeur A L , LM , &c. des car-

reaux tracés fur le cuivre. Les pointsf,g ferviront

de repaires pour régler le bercement de l'outil , de

manière que la même portion d'arc foit toujours

également développée fur le cuivre.

8. Ainfi dans la pratique, lorfque l'on aura, comme
nous avons dit , placé le milieu B du berceau fur

la ligne EH que l'on veut parcourir, on penchera

l'outil de côté, enforte que fon arc touche le cui-

vre par le point g; on renverfera aufii-tôt le ber-

ceau dans le fens oppofé, jufqu'à ce que l'arc en

fe développant vienne à toucher la fuperficie du

cuivre par le point/, Se ce bercement fucceffif,

occasionné par le balancement delà main > qui ap-

*
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puïe en même tems légèrement, fera cheminer

le berceau d'un bout à l'autre de la ligne de E
vers H, en laiffant en chemin faifant l'empreinte

de Tes dents ggg, fff.

$, Exemple de gravure en manière noire. La planche

ayant été grainée , comme il a été dit, rend à l'im-

preffion un fond extrêmement noir par-tout, tel

qu'il fubfifte encore derrière la boule ; on grave

fur ce fond, en ufant le grain avec le racloir,

fig. 4. ou avec le grattoir xx,fig. f. 8c 6. Pl. I. Le

brunilfoir fertaivffi à éteindre le grain 8c à polir les

plus grands clairs. Ces outils ne fervent qu'à for-

mer les reflets, les demi -teintes qui paffent de

l'ombre à la lumière, 8c les lumières. On ménage

le fond pour exprimer les ombres 8c les touches

les plus fortes. Cet exemple nous a paru fuffifanc

en ce qu'il réunit le principe général de l'ombre

,

du reflet, de la demi-teinte , & de la lumière. Voyez

l'article Gravurl en manière noire, &c. com-

ment on calque.

PLANCHE VIII.

Gravure en manière de crayon.

La Gravure en manière de crayon, eft l'art d'imiter ou

'de contrefaire fur le cuivre les defléins faits au crayon

fur le papier. Le but de cette manière de graver eft de

faire illufion, au point qu'à la première infpection Je

vrai connoifl'eur ne fâche faire la différence du deflèin

original d'avec l'eftampe gravée qui en eft l'imitation.

On fent bien que l'utilité de^ ce genre de graver eft de

multiplier les exemples deiïinés que nous ont laiffé les

maîtres célèbres qui poflèdoient ce qu'on appelle la

belle manière de dejfiner relativement à la pratique du

crayon ;
avantage fupérieur à tous les autres genres de

gravure pour former des élevés dans la pratique du

deflèin.

Quel fecours les jeunes commençans ne recevront-

ils pas de cette nouvelle découverte ? Combien d'élevés

éloignés des grandes villes, le centre des arts, qui ne

pouvant fe procurer des defleins originaux des Ra-

pbaëls, desCaraches, des Bouchardons, des Vanloo,

é>c panent lès premières années de leurs études à def

fîner d'après des eftampes gravées en taille-douce, &
acquièrent par-là une manière de defiinevfiche, dure

3 8c

arrangée, fi oppofée au bon goût du crayon 8c à l'effet

de la nature ? Tous ces obftacles à leur avancement ne

fubfifteront plus; en multipliant les moyens de s'inf

îruire, on a applani les premières difficultés de l'art,

on l'a rendu plus acceflible , moins rebutant.

Ce genre de gravure ne s'exécute point avec des tail-

les de burin comme la gravure en taille -douce, mais

par un mélange de points variés 8c fans ordre, comme
plus propres à imiter cette efpece de grainé occafîonné

par le crayon fur un papier plus ou moins doux. Cha-

que coup de crayon fur le papier doit être cenfidéré

comme une infinité de points réunis, 8c ces points ne

font autre chofe que les éminences du grain du papier

fur lefquels le crayon fe dépofe en pafTant defïus.

Le cuivre dont on fe fert ayant été bruni & verni,

comme il a été dit pour la gravure en taille-douce, on

fera contre-épreuver le deflèin que l'on veut imiter, far

Je vernis delà planche. Si le deûein original ne peut

pas fe contre-épreuver , on en prendra un calque à Jafan-

guine fur du papier vernis ou huilé, & ce calque tien-

dra lieu de deflèin pour tranfmettre tous les traits de

l'original fur le vernis. Cela pofé, on formera les con-

tours de fbn objet a a, Jîg. 14, avec des points plus ou

moins empâtés les uns avec les autres , fuivant la finefle

ou la force du coup de crayon indiqué par l'original.

On fe fert pour former ces points , des pointes 1,2,3.

On établit enfuite toutes les maflès d'ombres 8c les re -

flets, en exprimant d'abord toutes les hachures dominan-

tes, c'eft- à-dire , par exemple, que fi l'on avoit une malle

«l'ombre femblable à h fig. 11. on la confiderera fous

deux afpe&s différens -, i°. fous celui de hfig. ii. repré-

sentant les hachures dominantes qui fervent à indiquer

la perfpeclive de l'objet ; 2. . fous celui de la/%. 13.'

VURE.
qui n'offre que le fond grainé qui fert dans les mafîe«

d'ombres à afîburdir 8c à colorer, 8c en même tems
à brouiller les hachures qui interromproient la tran-

quiiité qu'exige la privation totale de la lumière»

Les demi-teintes feront formées de hachures formées
de points ou par des adouciflèmens grainés , fuivant ce

qu'indiquera l'original \ &les touches les plus vigoureu-

fes feront empâtées par des points confondus les uns avec

les autres. La fig. 14. repréfente une ébauche faite à

l'eau-forte, fuivant l'ordre des opérations que nous
venons d'établir: cette forte de gravure peut mordre à

l'eau-forte à couler ou de départ, fuivant le choix de
l'artifte ; mais on obfèrvera de laiffer mordre moins de
tems les parties qui approchent des lumières , 8c da-

vantage celles qui font les plus vigoureufes. Il n'y a

point de mal que les points qui forment les touches 8c

les coups de crayon les plus vigoureux viennent à cre-

ver un peu l'un dans l'autre ; il en réfulte même un
grignotis fîngulier 8c un défordre plus affe&é , en même
tems plus vrai.

La fig, 14. n'ayant pas tout l'effet de l'original, on
remettra du grain dans les endroits qui en font fufeep-

tibles, comme enbbb ) fig. if. ce qui fè pratique avec
la pointe,fig. 1. ou avec le burin qu'on voix.,fig. 10. Si

le premier travail eft généralement trop tranfparent

dans les maflès d'ombres, on fe fervira du mattoirpouu
répandre fur le tout un grain

,
qui en abforbant tous les

petits blancs , produira destonsplus lourds. On donnera
aux touches leur plus grande vigueur en fe fervant du
burin pour crever davantage les travaux de la prépara-

tion. Enfin on cherchera à imiter le grain du papier

,

formant des efpeces de petites cannelures qui coupent
les hachures du crayon par des directions horifontales

ou perpendiculaires que le deflèin original indiquera ;

on exprimera ces lignes cannelées par des points remis

après-coup au burin ou à la pointe dans les endroits

où le crayon a pnflè, mais moins fenûbles 8c moins
apparens dans les endroits les plus bruns 8c les plus

clairs. Dans cet exemple ces lignes font dans des direc-

tions perpendiculaires indiquées par cd dans la fig. ir.

8c par ef,fig. iç. qui eft totalement achevée. Cette

gravure doit être ébarbée avant de pafler à l'impreffion,

comme on ébarbe les planches gravées en taille-douce.

Nous ne prétendons point que cette manière d'opé-

rer foit généralement fuivie de tous ceux qui travail-

lent en ce genre : chacun fuit celle qui lui paroit la plus

convenable & la plus expéditive. Les outils varient aufli

fuivant le choix de l'artifte. Il y en a qui fe fervent de
roulette pour matter toutes les maffes d'ombres, les

reflets , les demi-teintes , & ils ne préparent à l'eau-forte

que les hachures dominantes, les contours, 8c les tou-

ches les plus fortes ; d'autres fe fervent de mattoirs

en forme de poinçons, dont un des bouts eft garni

d'une certaine quantité de petites dents pointues d'iné-

gale groffeur ; ils frappent fur l'autre bout de ce mat-
toir avec un petit marteau, 8c font mouvoir l'outil

dans tous les endroits qu'ils veulent refortifier. Toutes
ces variétés 8c ces moyens différens concourent au même
but , 8c font bons dans la main d'un artifte intelligent,

pourvu qu'il évite avec foin un arrangement fervile 8c

îimmétrique dans fon travail, car la meilleure manière,

c'eft-à-dire celle qui fait le plus d'illufion, eft celle qui

laiffe le moins appercevoir le métier, & qui paroit la

plus inimitable.

Fig» 1. Pointe fervant a pointiller les contours 8c les ha-]

chures dans la préparation à l'eau-forte.

1. Pointe double.

3. Pointe triple avec laquelle on peut faire trois points

à-la-fois; les pointes de cet outil doivent être de

différente groffeur & un peu émoufïèes, il en eft

de même des deuxfigures précédentes.

4. Poinçon à remettre de gros grains dans les endroits

déjà préparés à l'eau-forte, que l'on veut empâter

8c refortifier davantage ; cet outil fait à -la -fois

deux points de différente groffeur 8c de forme

irréguliere : ces deux pointes doivent être un peu

émouflées afin de faire des points moins acres :

on s'en fert en frappant fur la partie a avec -un

petit marteau.
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y. Mattoîr, efpece de poinçon , dont la partie b qui

a la forme d'un cul de dé , elt garnie d'une infinité

de petites dents inégales, émouffées , & placées

fans ordre ; on s'en fert en frappant deflus avec le

marteau, comme il a été dit ci-deffus. On l'em-

ploie pour remettre un grain léger , Se matter ou
afîourdir davantage ce que l'eau-forte auroit rendu

trop tranfparent.

C. Le même mattoir avec un manche ou poignée. On
peut employer celui-ci en gravant à l'eau-forte,

pour répandre fur les hachures dominantes un
grain qui forme les malles d'ombres, les reflets, &c.

7. Le bout d'un des mattoirs précédens
,

repréfenté

beaucoup plus grand, afin de faire mieux fentir

la manière dont il doit être fait. Cet outil doit

être d'acier: on lui donnera Ja forme que l'on voit

avant de le tremper, ôc avec le bout d'un burin on
frappera fur la fur face c. Chaque coup de pointe
de burin fera donné ça & là fans ordre & fans fîm
métrie, ce qui formera autant de petites dents ou
éminences pointues ou inégales ; alors on trem-
pera cet outil. Lorlqu'il fera trempé on émouffera
ces petites pointes en les frottant légèrement fur

la pierre à l'huile. Il réfultera de cette dernière

opération, que les dents les plus longues fe trou-

veront émouffées, & les autres conferveront leurs

pointes aiguës , ce qui formera le mélange de
points pour la forte de travail auquel cet outil elt

deftiné.

S. Roulette d'acier trempé, fervant à matter, foit dans
la préparation à l'eau-forte, foit après-coup pour
donner l'effet. On formera cette roulette & on y
fera les dents, comme il a été dit ci-deffus.
La même roulette vue de côté. On voit en d un
ellàt du grain qu'elle peut former en la paffant à
plufieurs reprifes & dans différentes directions fur
le même endroit ; ce grain fera plus fort ou plus
léger, en appuyant plus ou moins.

vure; s

10. Burin avec lequel on peut faire deux points à- la-
fois : on fe fert de cet outil ou du butin ordinaire
pour fortifier les touches par des points crevés les
uns dans les autres.

ir. Hachures croifées &affourdies ou mattées par un
fond graine.

12. Hachures croifées, faites toutes à l'eau-forte avec
différentes pointes.

13. Fond grainé qui peut être fait avec des pointes de
différentes groffeurs,7%. 1. & 2. ou avec la roulette

& le mattoir, yzg. 6. cette dernière manière ferok
plus expéditive.

14. Oreille ébauchée à l'eau-forte. On doit faire en-
forte que le travail de l'eau-forte approche beau-
coup du ton de l'original, enforte qu'il n'y ait,

plus que les vigueurs à donner , foit avec des
points de burin crevés les uns dans les autres, ou
avec les mattoirs, & enfin qu'il n'y ait pour-ainfî-

dire que l'accord général à remettre après coup,
les légèretés , &c.

1 y. La même oreille finie. Les efpeces de cannelures ef
qui indiquent la trame du papier, ont été mifes
après-coup avec le bout e du poinçon, 4. Par
le moyen de cette manière de graver on pourroit
imiter les deffeins faits à la fànguine & à la pierre

noire fur le papier blanc, il ne s'agit que de faire

deux planches pour le même fujet, c'elt- à-dire
une pour chaque couleur.

Avec trois planches on parviendrait pareille-

ment à imiter les deffeins à la fànguine & à la pierre

noire, réhaulfés de blanc fur du papier de couleur,
'

bleu ou gris.

11 paroit par le certificat de l'académie de Peinture,

& la penlion du Roi accordée à M. François, qu'il eft

l'inventeur de cette gravure, dont M. Marteau a donné
dans la fuite des exemples très-eftimés. Ces explica-

tions font de M. Prevoil.
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GRAVURE EN PIERRES FINES.
Contenant t m

PLANCHE Iere.

fig. i.ÇItuation dans laquelle le graveur doit être

>3 pour travailler.

2. Vue en perfpe&ive de la table fur laquelle eft pofé

le touret.

3. Vue du plan de ladite table.

4. Elévation géométrale de la même table , avec le dé-

veloppement de la roue.

PLANCHE IL

Fig. 1. Touret monté fur fon pié & enveloppé d'une

chappe en forme de petit touret qui eft coupé en

deux parties , l'une qui eft adhérente au pié du

touret , & fert de foutien à la machine , 8c où dans

chaque face eft une ouverture lahTant un paflage

libre à la corde qui va chercher la roue.

2. Touret vu par-devant 8c encore fans chapeau.

3". Extrémité de la tige qui laifle voir la bouche ou ou-

verture de ladite forure percée quarrément.

4. Même touret dont la partie fupérieure du tonnelet

a été enlevée, afin de découvrir toutes les pièces

qui y font renfermées , & qui compofent le corps

du touret.
,

f

5. Fort écrou qui retient le pie du touret par-deflous

la table \
qui l'y aû

P
ujettit,

i& empêche la machine

de vaciller.

6. Tourne-vis pour monter 8c démonter les pièces

d'affemblage qui compofent le touret, quand on

les veut nettoyer.

7. Tige ou canon foré , dans l'intérieur duquel fe lo-

gent les outils.

PLANCHE II I,

'Wig. 1. Boîte plate fervant à contenir couchés des ou-

tils à graver de différentes formes.

2. Boîte de fer blanc fermée d une peau percée de plu-

iC) / .S P L À N C

jfieurs trous pour recevoir les bouteroles Se âil-»

très outils femblables , 8c les tenir debout dans
une fîtuatiûn où ils foient commodes à prendre.

3. Petite bouteille remplie d'huile d'olive»

4, Petit Vafe plat propre à mettre la poudre de dia-

mant détrempée dans l'huile ; la fpatule avec la-

quelle on la prend, eft pofée delfiis.

f. Outil appèllé charnière^ propre à faire des trous, ou
à enlever de grandes parties.

6. Boîte à tenir la cire molle pour faite des empreintes.

7. Brolfe à longs poils pour nettoyer l'ouvrage.

8. Brofte à poils courts , renfermée dans une petite

boîte de fer blanc , 8c deftinée pour donner le poa

liment à l'ouvrage.

9. Pierre montée dans du ciment de maftic fur une
petite poignée de bois.

1©. Support propre à tourner les outils fur le touret;

il conlîfte en une tringle de fer poli quarré , dont

une des extrémités eft coudée , pour lui fervir dê

pié ou point d'appui, lorfque l'autre extrémité eft

logée dans l'ouverture.

11. Ebauchoir de cuivre , d'étain ou de bois , pour ter-:

miner la gravure, 8c y mettre le poliment.

11. Spatule de fer, dont l'artifte fe fert pour prendre

de l'huile imbibée avec de la poudre de diamant

,

8c en arrofer la gravure.

13. Petit godet monté fur un pié, dans lequel fe con-

ferve la poudre de diamant.

14. Pointe ou éclat de diamant , ferti au bout d'une

tige de fer.

1 y. Un des outils avec lequel on grave deffiné en grand»

i<3. Bouterole de divers calibres.

17. Scie à tête plate 8c tranchante.

15. Autre feie plus épaiffe 8c pareillement tranchante^

19. Outil plat.

20. Outil demi-rond à tête ronde.

21. Outil demi-rond à tête plate.

zz. Outils à pointe moulfe.

















GRAVURE EN LETTRES , EN GEOGRAPHIE ET EN MUSIQUEj

Contenant deux Planches.

PLANCHE iere.

Gravure m hures,

ON commence d'abord par tamponner la planche ,

c'eft - à - dire qu'après avoir répandu une goûte

d'huile deflus , on la frotte d'un bout à l'autre avec un

tampon fait d'un morceau de vieux chapeau , afin de

détruire le brillant que lui donne fon bruni (a)
,
après

quoi on fixe , au moyen du compas Se de la règle, le

nombre des points d'où l'on doit tracer légèrement des

lignes parallèles, foit avec une pointe, foit avec un ou-

til de ce nom , dans l'intérieur defquelles lignes eft

comprife la hauteur des caractères que l'on veut graver.

Cette préparation faite, la planche pofée fur un couf-

ïînet , on deffine par un /impie trait de pointe pour les

déliés , Se par un double trait pour les pleins , les lettres

que l'on a intention de faire , en commençant par la

droite delà planche , au rebours de l'écriture ; Se telles

que l'offre la première ligne de chaque exemple de la

planche. Enfuite on ébauche avec une échoppe propor-

tionnée tous les pleins de ces lettres deffinées , ainfî

qu'on le voit dans la féconde ligne de chacun de ces

mêmes exemples ; ce qui fe fait à deux reprîtes , c'eft- à-

dire d'abord en coupant les pleins de bas en haut, Ôc

enfuite en rentrant de haut en bas , en retournant la

planche ; après quoi on liaifonne la lettre de même par

le bas & par le haut ; ce qui s'opère avec le burin , en

reprenant délicatement le fîmple trait du deffein qu'a

tracé la pointe , en le conduifant au commencement de

l'ébauche, en y rentrant à plufieurs fois, afin défor-

mer la gradation Se la dégradation des pleins dont la

figure eft plus ou moins arrondie , Se cela fans pafler

au-delà des parallèles, ce qui eft très-important pour

ïa régularité ; c'eft ce qu'offre la troifieme ligne de

chaque exemple. Cela fait , on fe fert d'un ébarboir

pour enlever les barbes qu'on a laiffées en coupant le

cuivre, l'échoppe Se le burin} alors on talonne au bu-

rin à deux fois , c'eft-à-dire du haut Se enfuite du bas

,

toutes les lettres qui ont befoin d'être talonnées. Pour
cet effet, on fait rentrer le burin dans le trait de chaque

parallèle , à la terminaifon des lettres à tête , à jambage

ou à queue , afin d'en juftifier nettement la coupe , Se

lui donner l'obliquité que rend naturellement le trait

de la plume dans l'écriture , voye^ à la fin des exemples

les fig* Le tout fini, l'on ébarbe encore l'ouvrage,

pour lui donner fon dernier point de perfection.

Cette manière de toucher la lettre à fept reprifes
,

n'eft pas généralement employée par la plupart des ar-

tiftes en ce genre, qui font dans la malheureufe nécef-

f\té d'accélérer un ouvrage qui a fouvent pour but plus

l'intérêt de l'entrepreneur, que la perfection & la gloire

de l'artifte qui y travaille ; mais nous croyons devoir
donner la préférence à cette manière fur toute autre ,

attendu qu'elle eft celle du fameux Baillenl , dont la

mémoire fera toujours chère aux élevés qu'il a biffés

après lui.

Nous n'entrerons pas ici dans un plus grand détail

fur les différentes formes des lettres -, le précis qu'offre

cette Planche, fuffit pour donner une idée du refte.Les

curieux auront recours pour plus ample fatisfaction à

cet égard , à l'article Ecriture , Se aux Planches. On
n'a inféré dans le bas de cette Planche que quelques ef-

fais de différentes lettres majufcules rondes, bâtardes ,

capitales penchées, romaines , coulées , &c. afin de fèr-

vir de guide ou de modèle dans l'occaflon , Se même

(a) Cette opération n'a lieu que par rapport aux planches
de cuivre qui fortent toutes brunies des mains du cuivrier;

à l'égard des planches d'étain , elles ne font fufceptibles d'au-

cune préparation , vu qu'elles fortent toutes brunies &: po-
lies des mains du potier d'étain.

encore quelques capitales d'ornement qu'on appelle à
deux traits \ d'autres grifes ou hachées; d'autres qu'on
appelle -piquetées ; d'autres fleuronnées, &c. qui fe fonc
toutes au burin , Se dont la forme dépend plus du goût,

de l'artifte, du lieu où il les emploie, qiie des règles.

Les règles rigoureules de l'art fe réduifent à celles-cf.'

Que toutes les lettres capitales ou majufcules droites

ou penchées , ainfi que les majeures bâtardes, doivent

être toujours doubles en hauteur des caractères infé-

rieurs, Se que leurs pleins foient aufn proportionnés 1
leur hauteur, c'eft-à-dire qu'ils foient doubles de ceux:

de ces mêmes caractères inférieurs, comme en hjig.
f.

du bas de la Planche.

Il faut éviter d'allier les capitales ou majufcules droi-

tes ou penchées, à la bâtarde, Se les majeures bâtardes

à la romaine, &c. Se conferver toujours une analogie

exacte entre les genres des caractères que l'on emploie.

Des outils,

A. Parallèle à vis, laquelle fert à tracer des parallèles

de toutes efpeces , que l'on pourroit appeller parallèle

mobile. B Se C autre eipece de parallèles fervant au
mêmeufage, mais dont les pointes fontfixes. D. échop-
pe vue de toute fa longueur, e, fon manche./, fa face.'

Quant à cet outil, il a été dit ci-delfus qu'il devoit être

proportionné au corps ou plein de la lettre qu'on veut
graver. C'eft ce qui a engagé à faire voir ici en g Se en
h deux faces différentes de ces outils fïmplement , au-

delfous defquels font repréfentées leurs coupes ou tail-

les; Se comme ces tailles produifent dans leurs cavités

une furface plane comme en i, où le noir d'impreffion

ne pourroit tenir, fur-tout lorfqu'il s'agit de forts ca-

ractères ; il eft néceffaire que le burin dont la face eft

en k, rentre à plufieurs tailles dans les pleins, afin d'y

faire grifîer le noir ; c'eft ce qu'offre la fig. b , démonfc
tration un peu outrée à la vérité, mais qui n'eft ainfî,

que pour la rendre plus feniible./^m'c/fi de Madame De-
lusse,

La fig. i. eft un poinçon appelle pojïtionnaire. Les
Graveurs en Géographie s'en fervent quelquefois pour
frapper toutes les polirions qui fe trouvent fur les car-

tes. La^%. 2. eft l'empreinte de ce poinçon. La fig.

eft un autre poinçon pour frapper les villes archiépif-

copales. Les fig. 4. f . 6. 7. 8. 9. & 10. font d'autres em-
preintes de poinçons. Toutes ces figures appartiennent

à la Planche fùivante, où l'on verra qu'il vaut mieux
graver tous les lieux que ces poinçons défîgnent, que
de les frapper.

PLANCHE IL

Gravure en Géographie
, Topographie , & en Mufiqueà

Le haut de cette Planche offre trois modèles de gra-

vure dans les genres de Géographie Se de Topographie.
Fig. A. Exemple de gravure dans le genre purement géo-

graphique. C'eft de cette manière qu'on a toujours

repréfenté , Se que l'on reprélènte encore les cartes

particulières des provinces, même les royaumes,
& différentes parties de la terre.

B. Exemple dans le genre femi - topographique. Les
blancs de ce modèle qui expriment la campagne»
fe trouvent remplis dans h fig. C.par les pièces de
terres labourées , les portions de bruyères , de prés ,

de marais
, vignes , &c. Se fe trouvenr variés félon

les habitations Se la fertilité du pays. On trouve

auffi dans cette fig. B des portions de bois, bruye*

res ,
prés, vignes, même les plans de quelques

châteaux Se parcs confidérables ; mais ce n'eft tou-

tefois que les plus grandes mafTcs , ce genre ne
permettant pas d'entrer dans les plus petits détails.



OMVURÈ EN LETTRES , ËN GË06RAPHÎÈ ET EN MUSÏQÙË,

nent pour obferver les différentes gradations qiie ce
travail exige

,
une carte gravée toute à l'eau -forte fera

toujours defagréable ou groffieremem faite, en com-
parailon des modèles qu'on a fous les yeux. Il y a auflï
des exemples de cartes géographiques, dont les por-
tions Se les bois ont été frappés avec des poinçons;
cette manière eft fujette à beaucoup d'inconvéniens.
i°, Les pofitions deviennent toujours lourdes Se s'im-
priment malproprement

; x°. tout Te trouve du même
ton, les arbres font de même forme Se demêmegrof-
feur fans aucune variété, & par conféquent ne jouent pas
allez-, 3°

;

les coups de poinçons fontétcndrele cuivre au
point qu'une gravure qui demanderait la précifîon géo-
métrique j fe trouverait abfolument faune dans Tes par-
ties. Enfin toutes ces manières n'approchent pas de la
precihon Se de la beauté de celle que nous avons indi-
quée. Voyei les figures des poinçons dans le haut de la
Planche précédente, numérotées 1,^,3,4,^6,^

Ces différentes parties exigeant beaucoup de* loin Se
de propreté, lent devenues un genre particulier en gra-
vure, ceft-à-dire que les artiftes qui s'y diftinguent le
plus, (ont ceux qui s'en occupent eifentieilement. Ce
genre a , comme tous les autres, befoin d'une étude de
deilein qui lui foit propre. Savoir defliner la Géogra-
phie & la topographie eit la bafe de ces parties qui ont
en gravure chacune des expreliions particulières. C'eft
aux Géographes Se aux Ingénieurs à donner des leçons
en ce genre i & nous obferverons que s'il étoit pofiibie
que toutes les cartes fullent gravées par des hommes
qui réunifient à l'art du Graveur la feience du Géogra-
phe 6c de l'ingénieur, on auroit fans contredit les cartes
les plus correctes, les mieux exprimées, & les détails
les plus vrais Se les mieux rellentis.

Bas de la Planche, Gravure eh Mufiquèi

La carte générale dé la France , exécutée fous la

direction de M. Gaffini , eft traitée dans ce genre

qui jufqu'alorsn'avoit point encore été mis en uiage

dans aucune carte géographique.

C. Exemple dans le genre topographique. Il repréfente

exactement la nature du terrein. La manière avec

laquelle on repréfente dans ce genre les villes ,

bourgs, paroilles, châteaux, hameaux, maifons

particulières , & généralement tout ce qui peut

exifter fur le terrein, s'y trouve décaillé au point

d'y reconnoître jufqu'à la moindre habitation,

foit enclos, jardins, parcs, bois, vignes, prés,

marais, friches ou terres labourées, les routes

plantées , celles qui font revêtues de fofles , ou qui

ne le font pas, les chemins ordinaires bordés de

haies ou non , en un mot toutes les pièces de

terre de quelque nature qu'elles puitlent être , y
font repréfèntées au point de pouvoir mefurer fur

l'échelle la quantité d'arpens & même de perches

qu'elles peuvent contenir chacun en particulier ; Se

c'eft en quoi diffère cet exemple de lafig. B.

On s'eft contenté d'écrire fur les modèles qui repré-

fentent ces trois fortes de gravures , les noms aux diffé-

rentes expreffions dont on le fert pour délîgner tout ce

qui fe trouve fur le terrein, ou qui ne font feulement

que des lignes de convention , comme les mouillages ,

les courans, les roches fous l'eau, &c.

La Géographie & la Topographie fe gravent fur des

planches de cuivre planées ou brunies , comme il a été

dit pour la Gravure en taille douce. Le cuivre doit être

verni de même , & la manière de calquer ou de tranf-

mettre le deifein fur la planche vernie eft exactement la

même aufîi. On le fert des mêmes pointes pour graver

à l'eau- forte, & les burins font les mêmes. Voye? la

Planche de Gravure en taille- douce.

Quant à la manière de graver, voici la plus en ulage

'Se celle qui fait le mieux. On trace à la pointe fur le

verni tout ce qui eft trait , comme murs d'enclos , che-

mins, plans de villes , de bourgs ou de hameaux. On
ne trace feulement que les contours des rivières , des

mers, des lacs, des étangs. Les bois , les bruyères, les

vignes, les jardins potagers, les terres labourées, les

prairies , les marais Se les chemins plantés d'arbres, doi-

vent être faits entièrement à l'eau- forte, ou préparés

au ton que l'on voit dans les modèles B, C. Les por-
tions, foit fermes, moulins , &c. doivent être tracées

Se ombrées à la pointe fur le verni, tels qu'on les voit

dans les modèles A ou B. Les montagnes, les côtes ei-

carpées, les colines & les dunes doivent être préparées

en grande partie à l'eau-forte , en frappant davantage

les côtés de l'ombre , ou en fe fervant de pointes plus

fines fur les côtés éclairés. Voilà en général tout ce qui

fe peut faire fur le verni ; alors on fait mordre la plan-

che foit à l'eau- forte à couler, foit à l'eau forte de dé-

part-, ce qui fe pratique comme on le voit dans les Plan-

ches du Graveur en taille-douce. Voyei ces Pl.

Lorfque la planche eft mordue , on emploie le burin

Se la pointe lèche , pour achever& donner plus de per-

fection à ce que nous venons d'indiquer. Les rivières

dont on n'aura tracé que les contours à l'eau-forte, fe-

ront ondées par des tailles de burin. Les lacs, les étangs,

les mers, & généralement toutes les furfaces deau doi-

vent être exprimées par des tailles du burin filées Se

adoucies. Les labiés doivent être faits à la pointe feche

par des points près les uns des autres le long de la rive,

Se plus légers & plus clair femés vers le milieu ou vers

la berge de la rivière, s'ils s'y rencontrent. Les maffifs

des emplacemens de maifons dans les villes Se bourgs
doivent être pointillés aufîi à la pointe feche, pour plus

de propreté. Les pentes des montagnes, des colines,

&c. doivent être prolongées par des tailles en points

filées au burin ou à la pointe feche , afin d'adoucir le

travail trop tranchant de l'eau-forte, On peut remettre

dans les clairières des bois Se dans les bruyères quel-

ques petites tailles pointillées à la pointe lèche, pour
donner plus de variété, Se former quelques maifes plus

ou moins garnies & fablonneufes.

Il y a des Graveurs qui font tout ce que l'on vient

de dire a l'eau-forte j mais quelque foin qu'ils pren-

douce. La figure des notes étoit alors celle d'un lofange*
imitée de ceile des caractères de fonderie inventés ôc
gravés vers 1 y zo par Pierre Hautin , Se qu'on a conti-
nué d'employer depuis. Dès ce tems quelques eflais par-
ticuliers parurent j ils ctoient gravés fur bois ; les uns
avoientla figure des notes quarrées ou lofanges; d'au-
tres avoient la ligure ronde, comme dans les copies ma-
nuicrites} mais cela ne fut pas généralement connu. Lors-
qu'on grava fur le cuivre, quelques-uns deflinerent en-
core ces caractères de même, mais à la pointe, Se ils
les faiioient mordre après à l'eau-forte j ce qui ne ve-
noit pas fi régulier que ce que les poinçons frappèrent
dans la fuite. Les recueils de pièces d'orgue de ce tems
en fourniffent des exemples -, une grande partie des opé-
ras de Lully Se de Mourçt ; les motets de Campra &
de Lalande , Se les cantates de Bernier & de Ciairam-
bault, qui parurent enfuite, font des preuves de ce
qu étoit dans les commencemens ce genre de gravure.
Depuis on eft parvenu à corriger l'irrégularité de ces
figures de notes , en les rapprochant exactement de
celles qu'offrent les manu ferits , Se auxquelles on s'eft.

arrêté jufqu'à préfent. Cet art ayant acquis par degrés
le point de perfection où il eft, devient d'autant plus
utile aujourd'hui, qu'il fert à conferver &àtranfmettre
à la poftérité les plus excellens morceaux de mulique,
que les auteurs les plus célèbres i anciens Se modernes 8

ont pu produire.

La manière d'opérer dans ce genre de gravure côn-

fifte à imitez Ion manuferit avec exactitude , foit fur uns
planche de cuivre , loit fur une planche d'étain 3 Se cela

limplement à vue , fans le fervir du moyen de réduc-

tion dont les Graveurs en taille-douce font ufage. On
commence par compafler la planche , afin de détermi-

ner dans fon étendue un parallélogramme qu'on trace

légèrement à la pointe & avec une règle, pour prendre

de-là les diftances juftes des portées, defquelles le nom-
bre n'eft déterminé que par le plus ou le moins dé place

qu'offre la grandeur de la planche. Ces portées fe fixent

enfuite-, puis les diftances prilès au compas avec une griffe

à cinq pointes, qui en marque les extrémités ; enfuite ou



ën Lettre^ M gëô&îuphîë et en musique.

$arfe îa planche fous une règle de fer fixée furie réglosr^

& que l'on affujettit d'une main
à
pour que de l'autre

on puifle avec le tire-ligne commencer où la griffé n

inarqué * cé qui s'opère en tirant à foi, attendu que la

forme du tiré-ligne eft difpofée en conféquenee,^; 3.

Cela Fait , & fucceffrvement jufqu'en bas de la planche,

on fe fert d'un ébarboir pour en adoucir la fuperficie,

êc enlever lés barbes grenelées que laiife le tire-ligne

en paffant. Enfuite on deffmé légèrement avec une pointe

tout ce qu'indique le manufcrit , ôc ce dans l'ordre in-

verfe qu'il offre, afin qu'à i'impreflion i! le préfente du

droit fens. On porte enfuite la planche fur un marbre

dé grandeur proportionnée, armé de petites pattes mo-

biles, qui fervent à contenir la planche fixement fur fa

furface. Ce marbre doit être propre par fon épailfeur à

réftfter aux coups de marteau, & prêter coup à la plan-

che, lorsqu'on vient à frapper les poinçons deffus. Les

poinçons frappés , on plane ia planche fur un tas avec

une mafle três-peu bombée fur fon plan (a). Cette opé-

ration faite , on tire au burin toutes les queues des notes

qui en exigent ,
après quoi on les diftingue davantage par

croches de différentes efpéces; ce qu'on appelle crochet;

cela fe fait encore au burin, quant aux Amples croches ;

Se avec l'échoppe, quand ce font des croches fimples,

doublés, &c. liées enfemble parallèlement, comme en

a,Jïg. D. Cela fait, on paffe un btuniflbir d'un bout de

îa planche à 1 autre y ce qui la polit Ôc lui donne fon

dernier point de perfection (b).

Lorfqu il s'agit de quelques corrections ou de quel-

ques changemens à faire, on repouliè l'endroit tautif

ou à changer par-defloiis la planche , à coups du petit

bout du marteau fur le tas ; enfuite on fe fert du gra-

toir fur la furface de la planche, on la plane , afin de

détruire les éminences qu'ont caufees les coups de mar-

teau : c'eft par ce moyen qu'on rétablit l'endvoit of-

fenfé, & qu'on le difpofe à recevoir l'imprefiion de nou-

veaux caractères. (Foyei,Jig. 12. 13. 18. Pl. I. dé la Gra-

vure en taille douce, le compas à repouffer, le tas, le

rnarteau , &c. )
Quant à la lettre, lorfqu'il s'en trouve à

graver dans les interlignes fous la mufique, la manière

de s'y prendre eft la même dont il eft fait mention à

Varticle Gravure en lettres , && On peut graver

la lettre (oit avant de frapper les notes, ou après ; niais

généralement la préférence eft donnée à la première ma-

nière.

Des oiltils & poinçons propres à la Gravure de la

mujique.

Wig. i.Aa. Griffes ou parallèles à cinq pointes , fervant à

fixer les extrémités des portées.

â.B. Régloir ou planche à régler. Sa règle b, ôc Une

planche deflous C; dd pattes ou fiches parallèles ôc

immobiles, fervantà fixer la planche,& à la main-

tenir toujours en équerre avec la règle, e e Che-
villes qui affujettiffent la règle.

F. Tire-ligne vu de profil. Burin recourbé de la lon-

gueur à-peu près de quatre pouces , & de trois de

poignée. /' fa facette ou bifeau , extrémité tran-

chante vue de face.
r

4. G. Pierre à frapper. Marbre fur lequel on frappe la

planche, armé de fes pattes mobiles hhhh. i la

planche.

f . Poi içon de la clé defbl\ vu en-deffus.

6i K; Poinçon de la ronde ,
repréfenté dans toute fa

{a) Ce planage doit être fait , pour plus grande netteté

,

fur le deffbus de la planche , quand elle eft d'étain ; & au

contraire fur le defîus de la planche , quand elle eft de cuivre.

{b) Quelques uns fe fervent encore de prêle pour cet effet,

principalement fur les planches d'étain ; mais joint à ce que
c'eft une opération moins prompte que l'autre , il en réfulte

i'inconvénient dé mordre un peu trop vivement fur les en-

droits gravés.

longueur. I le même vu en furface.
,

7. M. Poinçon de la noire vu droit, de la longueur de
trois pouces (longueur commune à tous les poin-
çons.) m fon repert, fur lequel pofe le pouce
quand on frappe, afin que la direction de la note
foit toujours la même, n denteleure fur le bout ^
pour griffer Je noir, &le contenir dans la cavité.

o tête de noire, à laquelle on à tiré line queue

j

vu du fens que là planche l'offre, & quife préfente
de droit fens à l'épreuve.

Ces figures futtifent pour donner une idée générale

de là longueur ôc de là groffeur de tous les autres poin-
çons.

On fe contante feulement de donner ici un jeii de
poinçons, leiquels font au nombre de 24, non com-
pris celui des neuf chiffres primitifs , dont on fe fert

pour coteries planches & chiffrer les baffes dans la mu-
fique. On peut doubler, tripler, quadrupler ces jeux^
félon le befoin qué l'on a qu'ils foient plus ou moins
gros , ou plus ou moins petits. Ces 24 pièces font gé-
néralement la bafe de toutes celles des Graveurs de mu-
fique 5 lî quelques-uns d'entré eux portent plus haut lé

nombre de ces pièces , c'eft plus ancienneté d'habitude
que raifon \ car les bâtons de mefure , les coulés oU
liaifons, & autres pièces de cette efpece qu'ils frappent
encore , peuvent également fe faire toutes avec l'échop-

pe ôc au burirt, ainfi qu'il a été dit pliis haut à l'égard

dés croches ôc doubles croches féparées ou liées. Ces
échoppes & ces burins font lés mêmes dont fe fervent
les Graveurs enlettres. Voyt[ la Pl. précédente,*

Noms despoinçons,

Fig. À.i. Clé defa. i. Clé d'ut, y Clé défol. 4. Dieze.

f . Bcquarre. 6. Bémol. % Rondé, de laquelle on
fait une blanche, en lui tirant une queue au burin,

8. Tête de noire, de laquelle on fait de même
noires & croches. 5?. Petite tête de noire, qu'on!

appelle petite note d''agrément
, parce qu'elle fert eri

effet dans la mulîque pour les ports de voix, ôc
autres agrémens; on lui fait une queue, ôc on la

croche de même que la grolfe tête de noire, iq.

Point. 1 1. Trille , dit tremblé ou tremblement. 12,

Cadénce 15. Guidon. 14, 1 f ôc 16. Différentes fi-

gures arbitraires de renvoi. 1 7. Paufe ôc demi-pau-
fe

,
poinçon qui fe frappe de deux manières , c'eft-

à -dire tantôt fut la ligne , Ôc tantôt deffbus, félon

l'exigence des cas. 18. Soupir. 15?. Demi-foupir.
20. Quart de foupir. 2 1. Demi-quart de foupir.

xi. Quart de quart de foupir. 23. Reprife, de la-

quelle on ne frappe quelquefois que les points avec

le poinçon n°. ig. le refte fe faifant encore au bu-
rin ôc à l'échoppe. 14. Signe de mefure à quatre

tems, dit C, parce qu'il en a la figure à-peu-près.

a. Portée de cinq lignes tirées avec le burin recour-5

bé ou tire-ligne, précédée d'une trace ponctuée ôc

annoncée par les cinq points de la griffe
, pour faire

cônnoître que c'eft de cet endroit qu'a parti le ti*

re4igne,

B. Portée fur laquelle les notes ont été déffinées ôc en-

fuite frappées ; on y voit encore les barres de me-
fure qui n'y fortt que deffiiiées.

C. La même portée avec les queues aux notes, tirées

au burin, de même que les barres de mefure.

D. La même portée, mais finie, c'eft-à-dire qUe les

notes ont leurs queues, leurs croches, leurs liai-

fons; &d tout ce qui peut en un mot remplir fob-

jet qu'on fe propofe en pareil cas. On y a joint dés

paroles au-deffous , afin d'offrir ici un exemple

complet du tout ,
quoiqu'abrégé. Article de Mn-

Jique par Madame Deiusse,
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GRAVURE EN MEDAILLES ET EN CACHETS.
Contenant ci

GRAVURE EN MEDAILLES.
PLANCHE Icre .

A. "j^tIveau pour s'aflurer du parallèle du defïus 8c du

IN deflous du quarré, ainîî que de la furface qui

environne l'ouvrage du poinçon. B. Boîte pour main-

tenir les quarrés , en les travaillant ou en les tournant

jjour faire des bordures. C. Plan de ladite boîte. D. Clé

pour ferrer les vis de ladite boîte. E Quarré de jetton.

T. Petit poinçon pour les garantir des jettons. G. Quar-

xé de jetton odtogone. H. Plan dudit quarré. I. Couf-

jfîn pour pofer l'ouvrage en travaillant. K. Grate-brolle

iou grate-boflé de fil de laiton. L. Petite pierre à adoucir.

PLANCHE II.

A. Quarré du coin de médaille gravé en creux. B. Le

n q Planches.
même vu deflfus. C. Poinçon de médaille en relief. D.
Modèle en cire. E. Ebauchoir pour ce modèle. F. Boîte

à mettre des poinçons d'alphabets plats ou ronds. G.
Cifeaux pour éb nicher les poinçons de médaille. H.
Malle ou marteau court , pour frapper les petits poin-

çons, h. Autre marteau moins fort pour le même ufage.

PLANCHE III.

A. Echoppe plate. B. Onglette double. C. Echoppe
ronde. D. Burin. £. O îgleite plate. F. Petite lime

douce. G. Marteau à cifeler. H. Poinçon ou cife.et. L
Poinçon pour le grenetis. K. Traçoir. L M toir. M.
Ridoir. N Pointe à deffîner. O. Eqierre. P. Autre

équerre avec le poinçon. Q. Compas à vis. R. Même
équerre fans poinçon. S. Poinçon. T. Contre-poinçon.

GRAVURE EN CACHETS,
PLANCHE Ierc.

t%. I. Poignée garnie de ciment, & fon cachet,

2. Poignée fervant à contenir un étui.

3. Plan de cette poignée.

4. Bocal fervant à graver le foir.

|. Sceau avec fon plan.

6. Boîte à contenir les poinçons*

7. Sceau avec fon manche.
5. Marteau à cifeler.

9. Grate-brolîe.

:ato. Pince qui fert à tirer les cachets du feu.

*i. Cire pour tirer les empreintes des cachets.

PLANCHE II.

Tig. 1. Plomb pour eflàyer les poinçons?.

z. Quarré pour travailler les poinçons.

3. Même quarré avec fon poinçon.

4. Plan dudit quarré.

f . Matrice pour conferver l'empreinte des poinçons.;

6. Quarré fervant à applatir les cachets qui ont été

coulés.

7. Liège pour polir les poinçons lorfqu'iis font trem-:

pés.

8. Poinçons de différentes grolleurs,

9. Lime p'ate.

10. Lime demi-ronde.

1 1. Lime tranchante.

12. Pince pour prendre les poinçons.

13. Pierre rude.

14. Pierre demi- douce.

if. Pierre verte pour polir- l'or.

16. Echoppe demi-ronde.

17. Pierre à l'huile pour éguiferles échoppes.
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GRAVURE EN BOIS.
Contenant trois Planches.

PLANCHE
LE haut de cette Planche repréfente un attelier de Gra-

vure en bois , où plufieurs ouvriers font diverfe-

ment occupés , un en a à ébaucher des planches -, un en

b à faire chauffer les outils pour les tremper ; un autre

en c à les faire recuire à la lumière & plufieurs autres

en d à graver fur des planches de bois. Le refte de l'at-

telier eft femé de différens outils propres à la Gravure

en bois.

Outils.

Fig. t. Etabli. A la table. BB les pies. Cle valet.

Manche de pointe à graver , voyez lesfig. n.& 1 z.

z. Rabot. A. le rabot. B le fer.

Côté du bifeau de la pointe à graver, voyez lafig, i o.

3. Varelope. A la varelope. B le fer. C le manche. D
la volute.

Côté fiais bifeau de la pointe à graver, voyez la

4. Scie à main. A le fer de la fcie. B le chaffis. C le

manche.
Dos de la pointe à graver, voyez lafig. %.

5. Maillet. A le maillet. B le manche.
Pointe à graver ficelée, voyez lafig. 7.

6. Marteau. A la tête. B la panne, C le manche.
Fermoirs emmanchés , voyez les fig. 13. 14. <& 1 f

.

7. Pointe à graver emmanchée & ficelée, A la pre-
mière partie du chef. B la féconde. C la ficelle .

tortillée. D le manche.
Fermoirs emmanchés, voyez lesfig. 13. 14. d> 1 ç.

8. Dos de la pointe à graver. A la première partie du
chef. B la féconde.

Gouges , voyez lafig. zo.

Côté fans bifeau de la pointe à graver. A la pre-
mière partie du chef. B la féconde.

Gouges , voyez la fig. zo.

!îo. Côté du bifeau de la pointe à graver. A la pre-
mière partie'du chef. B la féconde. C le bifeau.

Trufquin , voyez lafig. 2 5

.

il. & iz. Manches de bois de pointe à graver. A A
les fentes. B B les bouts dentés pour retenir la

ficelle. C C les boutons.

Entaille 3 fig. n.voyei la fig. 37.
Racloir , fig. 1 2. voyez ^afië' l 7>

Equerre de cuivre ,fig. 13. voyez la fig. 24.
Faune règle ou faufle équerre, fig. 14. voyez la

fig- M-
Garde-vue ,fig. if. voyez la fig. 3 f.

Mentonnière , fig. 16. voyez la fig. 34.
BrofTe

, fig. 17. voyez lafig. 36,
Prefle , fig. 1 S. voyez lafig. 41.
Broyon

, fig. 20. voyez B C fig. 40.
Rouleau } fig. 21. voyez lafig. 45.

PLANCHE IL
Outils.

Fig. 4. voyez lafig<4S*Vl III-,

f. voyez lu fig. 4 <s.

6. voyez lafig. 47.

7. voyez la fig. 48.

S. voyez la fig. 49,

€). voyez les fig. ço. & yi,

10. voyez lafig, <{i.

1 1. voyez la fig. f 3.

12. voyez la fig. ^4.

13. Fermoir vu de face. A le fer. B le bifeau. C le

manche.

13. voyez lafig. y y.

14. Fermoir vû de profil. A le fer. B le bifeau. C le man-
che. D la partie du manche abattue.

14. voyez lafig. y 7.

1 s- Petit fermoir fait d'éguille, A le fer. B le manche.
1 h voyez lafig. y<c.

16. Pointe à tracer. A la pointe. B le manche.
16. voyez lafig. y 9.

17. Racloir. A le fer à queue d'aronde. B le manche;
17. voyez lafig. 60.

18. Petit grattoir. A le fer. B/k pointe.

r8. voyez lajig. y 8.

19. Autre grattoir plus fort. A le fer. B le manche.
15?. voyez lafig. y 8.

20. Gouge. A le tranchant concave. B la tige. C la
pointe.

21. Bec-d'âne. A le taillant. B la tige. C la pointe.
zz. Burin en grain d'orge. A le taillant. B la tige. C la

pointe.

23. Trufquin. A le quarré. B la pointe. C la platine. D
la clavette ou ferre.

24. Equerre. A l'épaulement.

2 5 . Faufle règle à parallèle. AA les règles. BB les pla-
tines. CC les boutons. Voyez les fig. z6. & zj.

z6. Règle fimple. A le chanfrein.

27. Règle à parallèle. AA les règles. BB les platines.

CC les boutons.

28. Pointe à l'encre du compas à quatre pointes.

29. Pointe au crayon du compas à quatre pointes.

30. Compas à quatre pointes. A la tête. B la pointe im-
mobile. C la pointe mobile.

3 1. Compas fimple. A la tête. BB les pointes.

3 2. Porte-crayon. A le porte-crayon. BB les viroles.

33. Tire-ligne. A la tige. B le bouton. CC les platines.
D la vis.

3 4. Mentonnière. A le menton. BB les cordons.

3 y. Garde-vâe.

3 6. BrofTe.

37. Entaille. A l'entaille. B la planche. C le coin.

38. Pierre à l'huile. A la pierre. B le chaffis.

3^ . Meule montée. A la meule. B l'auge. C le fupport.
DD les piés. E la manivelle. F la pédale.

40. Marbre. A ie marbre. B le broyon. Cle^manche.
41. Prefle. A le papier preffé. BB les plateaux. CC les

calles. DD les vis. EE les écrous.

42. Balle. A le cuir cloué. B le manche.

43. Rouleau. A le rouleau couvert de drap. BB les man-
ches à virole. CC les boutons.

PLANCHE III
Principes.

Fig. 3. 4. <;.&6. fupprimées,

7. voyez les fig. 61.& 6z.

10. voyez lafig. 63.

44. Modèle d'une coupe. A la coupe.

4y. Modèle d'une recoupe. A la coupe. B la recoupe»
C le copeau.

46. Coupe pour former la main. C la coupe.

47. Autres coupes pour former la main. DD les coupes,
48. Modèle de coupes en échelle. EE coupes.

45>. Modèle de recoupes à quatre ou cinq reprifes. A la
première. B la féconde. G la troilîeme. D la qua-
trième. E la cinquième.

y o. & y 1. Formes des tailles.

<;z. j$. & î4. Modèles de quatre lignes à tracer furune
planche de bois comparée avec quatre autres fem-
blables fur une planche de cuivre,

y y. Modèle des tailles circulaires ou courbes. AB route
de la pointe,

y 6. Modèle d'entetailles ou tailles rentrées.

57. Modèle d'entetailles ou tailles courbes entre dos.

longues.

J t. Modèle de points.

5 9. Modèle de contre-tailles ou fécondes tailles.

60. Modèle de triples tailles.

61. & 6z. Modèles de planches ébauchées. A pièce pré-
parée. B pièce placée. L champs évuidés,

<*$. Modèle de planche faite*













pl.m.

Gravurey au Bois, £rm&pm





L A Y E T I E R.

Contenant deux Planches,

PLANCHE Iere.

LA vignette repréfente l'intérieur d'une boutique &
plufieurs ouvriers occupés à différentes opérations

de cet art.

Fig i. Ouvrier qui drefTe un joint fur la colombe.

2. Ouvrier qui rabotte une voliche avec la galère.

3. Ouvrier qui clout des traverfes fur le couvert d'une

caille.

r

4. Ouvrier qui fcie une planche affermie par fon genou

fur ia colombe.

Bas de la Planche.

fr.
Colombe , forte de grande varlope fervant à drefTer

les joints.

4. Galère dont fe fert l'ouvrier, 2. delà vignette,

7. Fauffe équerre ou fautrelle.

$. Equerre.
,

<). Etabli.

PLANCHE IL

fig. 1. Grand rabot.

Outils,

2. Petit rabot»

3. Maillet.

4. Marteau»'

ç . Tenailles.

6. Pince.

7. Pointe à tracer*

5. Vilbrequin.

S>.
Vrille.

10. Bec- de-canne.:

11. Tourne-vis,

12. Tenailletes.

13. Petit marteau.1

14. Cifailles.

iç. Compas de bois;

1 6. Compas de fer,,

1 7. Etau à main.

18. Fermoir.

19. Cifèau.

20. Pointe à percer,'

21. Egoine.

22. Etau d'établi,

23. Scie.

24. Scie à main.
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LUNETTIER.
Contenant q_u at re Planches,

PLANCHE Iere.

T E haut de cette Planche repréfente un attelier où

pluiieurs ouvriers font occupés à divers ouvrages

<te Lunetterie. L'un eng à faire mouvoir la machine à po-

lir les verres -, un autre en h à tenir la molette fur le baf-

lin pour polir des verres à lunettes ; un autre en cà po-

lir à la main ; 8c un autre en d à tourner au tour. Lat-

telier eft occupé par plufïeurs ouvrages & uftenfîles re-

latifs à cet Art, tels qu'en e une machine à couper les

montures des lunettes
,
en/des ouvrages de Lunette-

rie , 8c en gg une partie des outils de cette profeffion.

F/g. 1,2,3, 4& Verres concaves d'un côté, & plans

de l'autre, deftinés à diminuer les objets. A A , &c
les furfaces concaves. BB, &c. les furfaces planes.

6> 7) S ,5) & 10. Verres convexes d'un côté, 8c plans

de l'autre, deftinés à groffir les objets. A A, &c. les

furfaces convexes. BB, &c. les fui-races planes.

Si, 12, 13 , 14 & if. Verres convexes des deux côtés,

deftinés pottr les lunettes d'approche, télefcopes,

loupes , &c.

i6& 17. Verres très-convexes des deux côtés, deftinés

pour les microfcopes.

ï8. Le verre brut.

19. Le même verre arrondi.

2.0. Le même verre monté fur la molette. A le verre. B
la molette.

21. Le même verre monté fur la molette & pofé fur le

baffin. A le verre. B la molette. G le baffm. D le

pié du baflin. E le plateau du baffin.

PLANCHE II.

Tig. t. Lunettes appellécs bejïcles, montées en corne ou
écaille.

2. Lunettes fimples montées en corne ou écaille. A la.

lunette. B l'étui.

3. Loupe. A le verre. B la monture en bois.

4. Verre d'optique monté , appellé vulgairement op-

tique. A le verre. B le miroir pour renvoyer les

objets par réflexion. C C les crémaillieres. D la

monture. E le pié.

|. Lunette d'approche appellée lorgnette d'opéra. A cô-

té de l'oculaire. B côté de l'objectif.

6. Miroir ardent qui peut être convexe ou concave.

7. Miroir cylindrique.

8. Miroir conique.

5?. Prifme triangulaire.

1 o. Pyramide triangulaire*

1 1. Prifme exagonale.

12. Pyramide exagonale.

13. Cifeau en bois. A la tête. B le taillant.

14. Burin. A la tête. B le taillant.

1 y Rape quarrelette. A la rape. B le manche,.

16. Lune quarrelette. A la lune. B le manche. .

17. Maillet. A le maillet. B le manche.
18. Marteau.'A la tête. B la paume. C le manche.

ï5>. Petit marteau. A la tête. B. la paume. C le manche..

20. Pinces droites. A A les mors. B B les branches.

21. Pinces rondes. A A les mors. B B les branches.

22. Pinces quarrées. A A les mors. B B les branches.

23. Etau à patte. A A les mors. B B les tiges. C C les ju-

melles. D le reflbrt. E la patte. F la vis. G la bride.

H la boîte de l'étau. I la vis de l'étau. K la mani-
velle.

24. Rabot. A le rabot. B le fer.

2 S- Colombe. A le fer. B le bois. C C les piés^

PLANCHE III.

Fig. 1. Coupe d'un baflin droit de fer ou de cuivre, A le
baffin. B le pié.

2 & 3. Coupes de baflins de différentes longueurs- de
foyer. A A les baflins. B B les piés.

4> î > ^7. Coupes de ditîérens débordoirs qui peu-
vent aufîi fervir de bailîns. A A , &c. les débor-
doirs ou baflins. BB, &c. les pics.

8. Elévation perfpe&ive des débordoirs ou baflins

montés fur leur plateau. A A, é-c.les baffins. B B
le plateau.

5?. Rondelle fervant à foutenir le pié du baflin,

10. Molette. A la tête. Fie pié.

1 ï. Débordoir en forme- de pain de fucre.

12. Molette montée fur un fût de Vilbrequim. A le verre
préparé. B la molette. G la tige du fût. D le touret.

13. Moleiie à archet. A le verre préparé. B la tige. Cl*
boîte.

14. Arçon. A l'arçon. B la corde. C le manche.
15-. Clou avis pour arrêter les baflins fur le plateau. A

la vis. B la tête.

16, Palette. A la palette. B le manche.
17 & r8. Burins. A A les taillans. B B les manches.
15). Compas d'épaiifeur. A la tête. B les pointes.
20. Compas droit. A la tête. BB les pointes.

zi. Compas-coupant. A la tête. B B les tiges. C le quart
de cercle. D la vis du quart de cercle. EEles douil*
les. F F les vis des douilles. G G les pointes.

22 , 23 & ij. Différentes pointes de compas coupant.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Machine à découper les montures des lunettes,

qui peut fervir aufîi à polir les verres. A A, &c. le

charFis. B le porte-pointe. C. le baflin. D la tige du
baflin. E la poulie. F la corde. G la grande roue. H
la manivelle. K le balancier.

2. Mouffles des portes-pointes. A A les branches. B Vit
crou. C la tige.

3. Vis de la mouffle. A la tête. B la vis.

4. Support du porte-pointe. AU. tige. B le talon,

ç. Vis de l'étrier. A la tête. B la vis.

6. Etrier. A A les yeux. B B les coudes.

7. Platine du porte-pointe. A la platine. BB les trous

des crampons. C la tige.

8 dj. Crampons de la platine du porte-pointe.

10. Vis du crampon. A la tête. B' la vis.

11. Bride. A A les trous des vis.

12 d> 13. Vis de la bride. A A les têtes. B B'ies vis. C G
les écroux.

14. Machine à polir les verres. A. A, &c. le. chaffis. B.

la barre des fupports. C C les fupports. D le baffin

à polir. E la tige du baffin, F F les couffinets. G le

rouet. H la lanterne. I l'arbre de la lanterne.. K la.

poulie. L la corde. M la grande toue.. N l'arbre de
la grande roue. O lamamvelle.

1 y. Barre de fupport. A A les trous..

16 & 17. -Vis de la barre du fupport. A A les têtes. B H<

les vis.

18 & 15). Couffinets de la tige du baffin. A*A 9 -&c. les,

trous pour les arrêter.

20 & 21. Cramponets à pointe pour arrêter les arbres.

22. Arbre de la grande roue. A A les platines. B le tou~

rillon. C le quarréde la manivelle.

23. Arbre de la lanterne. A A les platines delà lanterne».

B B les platines de la poulie. C C les tourillons de.

l'arbre».
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luth:
Contenant t rente-qu at re P

CEs Planches font divifées en deux fuites qui com-
mencent chacune par le numéro premier. Les onze

Planches de la première fuite contiennent tout ce qui a

rapport à la defcviption & à la fadure de l'orgue. Celles

de la féconde fuite contiennent ce qui a rapport aux au-

tres inftrumens que les Luthiers fabriquent.

Première fuite. Orgue.

PLANCHE
Orgue en perfpe&ive 8c en coupe pour faire voir la

difpontion des mouvemens, &c,

PLANCHE IL

Sommier 8c Ces développemens.

PLANCHE III.

Suite du fommier 8c de Ces développemens.

PLANCHE IV.

Claviers & leurs développemens. Clavier de pédales.

PLANCHE - V.

Fig. 19. Clavier de pédales en perfpective,

a.0-21. Abrégé.

AZ. Bafcules du pofîtif.

PLANCHE VI.

Fig. 23. Soufflet en perfpe6fcive.

2.4. Soufflet en plan. La table fupérieure a été fuppri-

mée.

af. Gofler.

X Demi-aimes.
Y. Aifhes.

Z. Ronds.
16. Bafcules brifées.

27. Porte- vent.

28. Fer à fouder 8c Ces deux poignées.

PLANCHE VII.

Fig. z?. Diapafon. Voyei cet article.

£0, 30, n°. 1. 30, n°. 2. Bourdon.

PLANCHE VIII.

Suite des jeux.

Fig. 3 1 . n°. 1,2,3. Montre de feize pies.

32. Bourdon de quatre piés bouché. Il eft de bois, 8c
bouché par un tampon. A tuyau des baffes. B tuyau
des tailles. Il eft bouché 8c à oreilles. C tuyau des
demis \ il eft à cheminée & à oreilles.

^
'33. Huit pié ouvert.

3 3 bis. Manière de tracer les bouches des tuyaux.

34. Preftant.

$ f (dont le numéro a été omis) flûte. A tuyau des baffes;

il eft bouché 8c à oreilles. B tuyau des tailles à
cheminée 8c à oreilles. C tuyau des defliis , il eft

ouvert.

36. Gros nafard.

37. Double tierce.

38. Nafard.

39- Quarte de nafard. Les baffes font à cheminées 8c à
oreilles , 8c les delîiis font ouverts.

E R I E.

LAN C H E S 9 DONT UNE DOUBLE,

PLANCHE IX.

Suite des jeux.

40 Doublette.

41. Tierce.

4 2. Larigot.

43. Cornet, cornet de récit , cornet d'écho.

44. Trompette au-deffous de laquelle on voit la boîte

8c le pié.

4 y. Clairon.

46. Trompette de récit.

47. Cromorne ; on voit au-deffous la boîte 8c fon pié.

48. Voix humaine; au-deftbus eft fa boîte 8c fon pié.

45). Différens accordons.

f o. Bombarde.
yo, n°. 2. Diapafon des anches.

î 1. Pédale de quatre piés.

f z. Tourniquet pour accorder.

53. Développement d'une anche, g E F/Yafette. "A noix

garnie de l'anche. B languette. C anche. D coin ,

&c.

5-4. Etampoir des anches,

f ç. Fourniture,

y 6. Cimballe.

PLANCHE X.

Fig.
f 7. Tremblant fort.

î8. Tremblant doux.

f9. Manière de couler les tables d etaîn ou de plomb,
60. Rable.

61. Compas.
61. Marteau pour planer les tables.;

6$. Galère pour raboter les tables.

64. Bruniffoirs.

6<;. Batte.

66. Pointe à gratter.

PLANCHE XL

Fig. 67. Table du rapport des jeux de l'orgue

68. Partition.

Voyei dans l'Encyclopédie les articles relatifs à ces?

figures dont voici la lifte.

A Cornet d'écho.

Abrégé. Cornet de récit.

Accordoirs. Cheminée.
Accord. Cimballe.

Aifnes. Cromorne.
Anches. Contre-bheau;

B Coins.

Bagues. CroifTans.

Bafcules du pofîtiE Compas.
Bafcules brifées. D
Biilots. Denticules.

Bifeaux. Demoifelîes.

Blanc. Diapafon.

Bombarde. Double trompettes

Bourdon de feize. Double tierce.

Bourdon de huit ouvert. Doublette.

Bourdon de quatre. E
Boîte. Edifies.

Bourfettes. Entailles.

BrunifToirs. Etampoir.

Bouche ronde. F

Bouche en pointe. Face (plate.)

C Fers à fouder.

Chape. Fourniture.

Clavier. Flûte traveriïerc.

Clairon.. Flûte.

A



Frife.

Fût d'orgue.

G
'Cal ère,

Gofîer.

Grand cornet.

Gravures.

Gros nafard.

Guide.

H
Huit pié ouvert.

I

Jeux.

L
Languette.

Laye.

Larigot.

M
Marteau.

Montre de feize,

Mouvemens.
N

Nafard.

Noyaux.

LUTHERIE.

Oreilles.

Ovale.

Orgue.

G

Partition.

Pattes.

Pédale de clairon.

Pédale de quatre.

Pédale ( clavier de ).

Pédale de huit.

Pédale de-trompette.

Pédale de bombarde.

Pièces gravées.

Pièces d'addition.

Pié.

Pioches.

Pilotes.

Plaques.

Porte-vent de bois.

Porte-vent de plomb.
Pofitif.

Preftant.

1 Q
Quarré ( bâton).

Quarte de nafard.

R
Rable.

Rabots.

Rafette.

Régiftre dormant.

Régiftre mobile.

RefTorts.

S
Sommier du grand orgue.

Sommier du pofitif.

Soudure.

Soufflets.

Soupapes.

T
Table du rapport & de l'é-

tendue des jeux de for-

gue. Cet article contient

l'explication de la Plan-

che XI.

Talons.

Tampon.
Targette.

Têtières.

Tierce.

Tourelle.

Tourniquet.

Tremblant fort.

Tremblant doux.

Trompette.

Trompette de récit.

Tube.
V

Voix angélique.

Voix humaine.

Seconde fuite.

PLANCHE lete.

Infrumens anciens & inftrumens étrangers*

i. Flûte des facrifices.

Lire.

Autre lire.

Ciftre d'Ifis.

Autre ciftre.

Troifieme forte de ciftre»

Harpe.

Cithare.

Autre Cithare.

Lire de viole.

Infiniment chinois.

Echelettes.

Régales. .

Trompette marine chinoife.

Sifflet de Pan.

PLANCHE II.

Infrumens anciens & modernes de percujfiori.

Fig. ï6> Tambour avec fes baguettes a, b.

17. Timballe avec fes baguettes c, <L

18. Tonnant avec fes baguettes e,f.

iç). Cimballes dites de Provence g , h.

20. Cimballes des facrifices.

21. Caftagnettes.

22. Cimballes à tête.

23. Tambourin à cordes.

24. Cimballe triangulaire. / baguette^

2f. Tambour d'airain, i l'inftrument h fa baguette.

2.

3-

4.

5-

tS.

7-

8.

9-

'ïo.

11.

12.

13.

'14.

16. Tambourin de Provence, mit flôtet de ce tambourin.

27. Rebube appellée vulgairement guimbarde.

28. Tambour de Bifcaye n, de bafqueo.

19. Sonnantes, p, q baguettes.

PLANCHE III.

InJIrumens anciens, modernes & étrangers 3 à cordes

& à pincer.
Fig. 1. Mandore.
2. Ciftre.

3. Guitare.

4. Guitare fîmple.

f. Ciftre turc.

6. Colachon.

7. Théorbe.

5. Luth.

ç). Pandore en luth.

10. Harpe.

PLANCHE IV.

Inftrumens qu'onfait parler avec une roue.

Fig. ï . Orphéon, a clé ou accordoir de rinftrument,

2. Serinette vue par derrière.

3 . Autre face de la fermette.

PLANCHE V.

Suite des inftrumens qu'on faitparler avec la rous*

Fig. 4. Vielle en guitare."

f.
Vielle en luth.

6. Toucbe de fémi-ton.

7. Fond de la vielle.

8. Touche.

5. Clavier.

10. Cheville.

1 1. Trompillon.

12. Clé.

13. Tablature.

PLANCHE VI.

InJIrumens à vent. Mufette & cornemufe*

Fig. 1. Mufètte.

2. Soufflet.

3. Bourdon avec fes anches.

4. Soufflet vu pardeffus.

<; & 6. Chalumeaux.

7. Porte- vent.

8. Cornemufe.

PLANCHE VU.

Inftrumens anciens , modernes, étrangers, à vent, à bocal,

& à anche.

Fig. 1. Serpent.

2. Cor de chafTe. a fon bocal.

3. Trompette, i fon bocal.

4» S y 9- Anciens hautbois.

6. Cornet de chafTe.

7. Double cornet.

8. Courteau.

10. Baffe de cornet.

11. Deffus de cornet.

12. Cornet à bout.

13. Tournebout.

14. Saquebute.

1 5. Cornet à accords.

PLANCHE V I I L

Suite des inftrumens à venu

Fig. 1 . Fifre fuiffe.

2. Autre fifre.

3. Fifrç à bec*



L V T H ï

4. Flûtet de tambourin.

5. Flageolet d'oifeau.

6. Parties du flageolet d'oifeau*

7. Gros flageolet.

8. DefTus de flûte traveriîere.

9 & ço. Flûte d'accord & fa coupe»

•'i 1. Hautbois.

12. Coupe du hautbois.

13 , 14, 1
f.

Parties du hautbois.

1 6. Clarinette.

17, 18, 15). Parties féparées de la clarinette.

2.0. Chalumeau.
21 é> 12. Parties du chalumeau.

2.3. Flûte à bec.

14, if d» 2.6". Parties féparées de la flûte à bec*

£7. Ton»

PLANCHE IX.

Suite des injlrumens à vent,,

Tig. 28. Flûte traverfîere.

2.5). Coupe de la flûte traverfîere.
f

30, 3 1
, 32, 33. Les quatre parties féparées de la flûte

traveriîere.

34. Baffe de flûte traveriîere.

3 S > 3 Ô > 37 3 Les quatre parties féparées de la baffe

de flûte traverfîere.

39. Flûte traveriîere à bec.

40. Baffon vu pardeffus.

41. Baffon vu pardefïôiis.

42. Groffe pièce du baffon*

43. Cul du baffon.

44. Petite pièce du baffon.

45-. Bonnet du baffon.

46". Bocal du baffon.

47. Troifîeme & quatrième clés du baffon*

48. Première clé du baffon.

45>. 'Profil de la première clé du baffon*

ko. Anche du ballon.

51. Seconde clé du baffon.

f 2. Profil de la féconde clé du baffon.

5 3 . Tenon.

54. Soupape»

PLANCHE X.

Outils à Vufage de ceux quifont les injlrumens a vent.

Fig. i. Perce montée.

,2,3,4, f - Perces de différens calibres.

6. Equoine.

7. Perce- forêt.

8. Perce-bourdon.

5). Entailloir courbe.

9 3 n°. 2. Entailloir droit.

10. Couli (foire,

là 1. Autre perce.

1-2. Grattoir à anches.

,13. Perce à main.

113, n°. 2. Autre couiiffoire.

14. Evidoir.

1 ). Ecurette ou curette.

.PLANCHE X. his-.

Tour à Vufage des faifeurs d'injlrumens a vent, comme

fiûte } hautbois
, mufette , &c.

Le bas dé la Planche repré fente an établi ou table fig.

i. A A, fur laquelle font pofées les poupées B M, C N,
d'un tour en l'air, & leur fupport H. Ces poupées ont

des queues MN qui entrent dans fa couliffe F de la ta-

ble, On peut placer fur cet établi d'autres poupées, lorf-

qu'on veut tourner entre deux pointes : telles font les

fig. 869.
tesfig. î,i, 3s 4, u 6, 7, 8, 13, 14, i< & 16

concernent le tour en l'air -, & les fig. 9, 10& 1 1 appar-

tiennent au tôur entre deux pointes, & le conftituent.

I-2 !2. efl commune aux deux efpeces de tours, ainfî

Que rétabli, "

RIE, 9

% 1. A A table de l'établi. F/la couliffe. a a les pies, h
la pédale, ce les tourillons, d d la corde qui paffd

à-travers de la couliffe de la table, 8c fait deux où
trois tours fur l'arbre du tour en l'air. 11 faut ob-
fer ver que quand on fe fera des poupées à pointes*
cette corde fait quelques tours fur l'objet que fon
veut tourner.

B M, CN lés deux poupées du tour en l'air s

dont les queues M N font placées dans la couliffe

de la table. B tête de la poupée qui contient la par-

tie de l'arbre où font formés des pas devis. C tçtô

de la poupée qui foutient l'autre extrémité de l'ar-

bre contenue dans des collets* G l'extrémité de
l'arbre terminé en vis , fur laquelle s'adapte le man-
drin qui doit recevoir l'objet que l'on veut tourner
en l'air. 0, o clavettes des queues des poupées. E là

poulie de l'arbre fur laquelle paffe la corde d.

D fupport du tour en l'air. H vis du fupport.
I L clavette de fer terminée en vis qui paffe dans
fa couliffe de la table, & que l'on ferre pardelfous
avec un écrou. (Voyez la fig. 2.) Ce fupport ne
fert que de point d'appui à l'outil dont fefèrt l'ou-
vrier foit pour tourner , foit pour évider.

I. Clavette du fupport terminée en forme de T par fa

partie fupérieure e.fh rondelle, g l'écrou qui fe

met après coup*

3. ON poupée à lunette. O la tête. N la queue. C la

clavette. I lunette. G ferre- lunette en forme deT.
H la vis & l'écrou du ferre-lunette. La poupée à
lunette fert à tourner en l'air les parties qu'il faut

évider, comme les corps de flûtes ou autres ob-
jets qui par leur longueur n'auroient point affez de
fiabilité , n'étant foutenus que par le mandrin , alors

on place la poupée à lunette entre la poupée C N
&le fupport D que l'on recule en/, voyez fig.i.
Gela étant fait,.- l'objet que l'on fè propofe d'évi-
der, fe trouve porté par une de fes extrémités fur

un mandrin placé au. point G de l'arbre, & fon
autre extrémité paffe dans l'œil de la lunette qui
fert de point d'appui à l'objet.

4. a c mandrin brifé. a fon collet, b le collet féparé. La
partie c fe viffè fur l'arbre à l'extrémité G. ( Voyez
fig.i&X.

j. Poupée du tour en t air, vue féparément, fa boîte
ouverte. E l'ouverture qui reçoit l'extrémité de
l'arbre où font formés des pas de vis. i clavette qui
foutient l'arbre dans le cran de repos, o fupport de
cette clavette, x queue de la poupée percée pour
recevoir une clavette.

6.y couvercle de la boîte de la poupée taillée ciichan*
frin pour entrer dans la couliffe qui lui efl: propre,
o efl le fupport de la clavette de repos vue féparé*
ment.

7. n clavette pour la queue de la poupée.
8. E F l'arbre hors des poupées. E F les extrémités

comprifes dans des collets. H la poulie. G vis fur
laquelle fe montent les mandrins, i cran de repos.

Z, m, n pas devis de différens calibres formés
fur la tige de farbre. s*, t,x, u collet de l'arbre.

<).& 10. AB poupées du tour à pointes. C C les cla-

vettes. D E les pointes* F F les queues. G G ap-
puis de la barre de fupport. Lorfquel'on faitufage
de ces poupées pour tourner entre deux pointes*
on les place fur l'établi au lieu & place du tour en
Pair, en obfervant que les pointes foient en face
l'une dé l'autre.

I I. Barre de fupport du tour à pointes. Cette barre ne
fert que de point d'appui à l'outil dont l'ouvrier fe

fert pour tourner.

12. O perche attachée au plancher par deux crampons

p, q. r la corde qui defeend jufqu'à la pédale de l'é-

tabli où- elle efl attachée.

13. Perce ou perçoir en langue de ferpent pour creufèr

les corps de flûtes.

14. Lunette vue féparément. Il y en a de différens dia-

mètres.

ï< & 16. Peignes à vis. Il y ert a de différens calibres.

L'explication de cette Planche a été fournie par M,
PrevofL
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V t A NC H E XL

Injîrumens quiJe louchent avec l'archet.

. 1. Baffe de viole.

Deffus de viole.

Pardeffus de viole.

Sourdine.

. Viole d'ainout.

n°. 1. Manche de la viole d'amour*

Contre-balle..

Violon.

. Archet.

. Poche avec Ton archet*

Trompette marine.

P L A N C H E X I L

Outils propres à la J'aUure des injîrumens à archet»

f.
11. Moule de violon.

. Autre moule de violon.

, Moule de violon monté d'édifiés.

& 1 f. Fauffes tables,

i Patron pour les ouïes des violons.

. Patron pour les ouies des deffus de viole,

, 19 , zo. Rabots.

. Planche pour faire les voûtes.

,13. Ratiffoires.

Fufil.

^ 28. Patrons pour les violons,

27. Fers ronds.

& xcj, n°. 2. Couteaux»

Fer plat.

. Maillet.

Fer pour les édifies des baffes.

PLANCHE XII L

Suite des outilspropres à la.facture des injîrumens à archet.

fig. 3,3. Rouet à filer, les cordes.

34. Creufoir.

3 ^. Compas d épaiffeur.

36 & 57. Compas des voûtes.

.38. Filière à filets.

35? & 40. Happes.

4 r.Preffe.

4 i , 43 , 44. Tire-filets.
; # .

4 ç , 46. Emporte - pièces pour les ouïes.

47. Scie pour les ouies.

48 ^ 4^, 50, f
1 & $z. Filière avec les parties leparees.

PLANCHE XIV.

Injîrumens a cordes & à touches.

fig 1. Clavecin monté fur fon pié fans fon couvercle.

•y. Pupitre du clavecin.

.A. Sautereau fans languette.

L. Sautereau avec fa languette.

F,/V G , H , L Sautereaux.

K, L. Languettes*

M. Fiche.

P L ANCHE XV.

Suite des injîrumens à cordes & a touches r& du clavecin.

£%. 1. Intérieur du clavecin. Barrure de la caille.

3. Table vue pardeffous.

.4. Pié du.clavecin.

PLANCHE XVI.

Suhe des injîrumens a cordes & à .touches , avec lepfaltè-

rion, infiniment à cordes & à baguettes,

Fig. 6. Epinette à l'italienne.

7. Pfaltérion ou tympanon, a
s
h fes baguettes.

L Double clavier du clavecin.

$>. Chaflîs du clavier de l'êpinette;

PLANCHE XVII

Outils propres à la facture des clavecins.

Fig. ig. Tourniquet.

11. Preffe.

1 z. Liffoire.

1 3. Languetoir.

14. Trace-iautereaux.

I ç. Fraifoir.

16. Double-frontaL

17. Frontal.

18. Longuet.

19. Cifailles.

20. Fraifoir à vis perdues.

21. Voie de fautereaux.

22. Arme ou icie à-main.

23. Paffe- partout.

24. 2f , 25». Emporte-pièces,

z6. Plumoir.

27. Accordoir.

28. Traçoir.

30. Scie à main.

yi. Rabota moulures.

PLANCHE XVIII.

La vignette repréfente l'attelier d'un Luthier, oii

font plusieurs compagnons occupés à différens objets

de cet Art.

Fig. 1. Compagnon qui rabote la table d'un inftrument

placée fur l'établi.

2» Compagnon occupé à faire la confole d'une harpe.

On voit qu'il perce les trous des chevilles.

3. Compagnon qui achevé un violon.

4. Autre compagnon qui vernit le bras & la confole

d'une harpe organifée. Le bras eft enté pour la

commodité de l'ouvrier fur un bâton à pié que

l'on voit en a. On voit en b un corps de bafle qui

vient d'être collé , & qui eftpreffé par des happes

avis jufqu'à ce qu'il foit fec.

f. Corps fonore d'une harpe détaché du bras & de la

confole, que l'ouvrier fig. 4. vernit, c la table du

corps fonore. die crampon de fer qui unit le bras

au corps fonore. e deux pitons ou chevilles de fer

qui uniffent la confole au corps de la harpe.

6 Harpe organifée montée & toute finie.

7./ Vielle en luth toute finie, g l'étui de la vielle. Lé

furplus de l'attelier contient différens inffrurnens

à cordes ôc à vent.

Bas de la Planche.

8. Marteau.

<>. Lime.

10. Vrille.

II & ii.Perçoirsàmaiîide différens calibres ou alcfoirs,

13. Cifeau.

14. Bec-d'âne.

1 u Pinceau à vernir.

16. Petite feie à main, a porte-feie d'acier, b fon man-

che, c lame de la feie.

17. Fàuffe équerre.

18. Equerre.

1 s>. Petite happe en bois garnie de trois vis.

20. Happe fimple en bois.

2 1 . Vilbrequin de fer. d la meshe ou le forêt.

22. Pinces plates.

23. Tourne- vis.

24. EtablL e valet./pot à la colle.

PLANCHE XIX,

L'Antiquité la plus reculée fait mention de la harpe,

comme d'un infiniment fupérieur aux autres à tous

égards. L'Hiftoire facrée en fait l'inftrument favori du

Fameux prophète roi -, & les Hébreux de ce tems le con-

noiffoient fous les noms de nabte, cythare ou haïur
, 5c

de
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de kinnor, qui avoir alors ht forme d'un triangle acu-

tangle ou d'un A
,
portant fîmplement neuf cordes. Les

Grecs, c'eft-à-dire les Syriens, les Phrygiens (Mém.
des înfe. T. IV. p. 1 16.) l'employèrent fous le nom de

trigonon, àcaufe de fa figure , Se le montèrent d'un plus

grand nombre de cordes, lefquelles étoient relatives à

leur lyftème de mufîque. Voyei Lyre, Système,
Echelle ou Gamme. Enfuite les Celtes , pères des

Gaulois & des Germains , ainfî que les Anglo-Saxons,

fe distinguèrent par leur goût pour la Mufîque , 8c prin-

cipalement par la manière de pincer cet infiniment; 8c

fi pendant plusieurs fîecîes écoulés la harpe paroît avoir

été oubliée, elle a cela de commun avec tous les Arts

en général, qui n'ont repris vigueur qu'après la renaif-

lànce des Lettres. Il étoit enfin réfervé à nos jours de

voir cet inftrument porté à un degré de perfection qu'il

n'a jamais pu avoir. C'eft par cette raifon que nous

croyons nécefïaire de nous étendre ici un peu , tant fur

fa conftruction, fon méchanifme, que fur fon étendue

Se fur la manière de le pincer. Nous penfons d'autant

mieux encore le devoir faire, que cet inftrument auquel

nui autre n'eft comparable, eft le feul aujourd'hui qui

triomphe à jufte titre, 8c qui devient l'objet de l'amu-

fement d'un fexe né fenfîble, qui, loin de le refuferaux

émotions que la harpe fait exciter dans nos ames par la

douceur de fon harmonie 8c la fùavité de fes fons , lui

prête encore des fecours favorables, afin d'en augmen-

ter le charme.

Vefcription abrégée de la Harpe organifée.

Cet infiniment haut environ de quatre pies , eft de

la figure à-peu-près d'un triangle fcalene, c'eft-à-dire à

trois côtés inégaux. La harpe eft compofée de trois par-

ties. Le corps principal, celui qui réfléchit le fon des

cordes , 8e qu'on appelle par cette raifon le corpsJonore,

ie conftruit de huit pans de bois affemblés 8c collés les

uns près des autres , fur lefquels la table eft pofée. Cette

table eft de fapin , & a fix ouies ou ouvertures faites en

forme de treffle , de rofette ou autrement. Le corps fu-

périeurqu'on appelle en Allemagne clavier, 8c en France

confie, à caufede fa figure, eft percé d'autant de trous,

ôc porte autant de chevilles de fer qu'il y a de cordes ;

&le troifieme corps appellé bras
,
qni n'eft confïdéré,,

relativement à la conftruction de la harpe, que comme
un areboutant néceffaire au foutien des autres corps ,

renferme intérieurement fept tringles mobiles corref-

pondantes à autant de refforts pratiqués dans le clavier,

lefquelles font dirigées dans l'angle le plus aigu, ou le

pié de Tinftrument , par des leviers attenant à fept pé-

nales de fer deftinées à faction des piés. Par ce mou-
vement méchanique les refforts agiflent dans le clavier

éc font mouvoir des crochets par le moyen defquels

les cordes font attirées & fixées fur de petits fîllets, en

forte que par la diftance proportionnée de ces iîllets

aux chevilles , les cordes de même nom, octaves les

unes des autres , & par ce moyen raccourcies d'un fei-

zieme de leur longueur , deviennent plus aiguës, lors-

qu'on les pince ; delà les demi- tons. Ce méchanifme
très- ingénieux a été inventé, afin de rendre cet inftru-

jnent fufceptible de toutes les modulations poffibles.

Les harpes org^anifées ont à-peu-près l'étendue d'un

clavecin à grand ravalement ; elles font montées or-

dinairement de 3 3 ou de 3 f cordes diverfement colo-

rées, dont la plus grave eft àTunifïbn du prcmierTz bé-

mol des baiTes du grand clavier , Se la plus aiguë àl'u-

«iffon du dernier fa ou du dernier la dans les deflus

,

c'eft ce qu'indiquent dans la table générale du rapport

de l'étendue des voix 8c des inftrumens comparés au
clavecin, Pl. XVIII. les nombres 33 & 1, termes ex-

trêmes qui renfermant tous les intermédiaires
, répon-

dent aux autres cordes. Quelques harpes ont une corde
au grave de plus, laquelle répond au la des baffes du
clavier : c'eft ce qu'on indique dans la même table par
une aftérique ; d'ailleurs cette addition n'eft pas géné-
rale. Quant à la diverfité des couleurs qui règne entre

.ces cordes, elle eft telle que toutes les cordes qui fon-

nent Vui, font rouges, Se que toutes celles qui fonnent

Iq fa, font bleues; les autres reftent blanches., c'eft-à-

dire de la couleur qui leur eft naturelle.

ERIE.
5

Ce qui devient une autorité de plus pour l'opinion
que cet^inftrument étoit en ufage chez les Gxecs; car
ceux qu'ils employoient, comme nous l'avons déjà dit,

fous le nom de trigonon 8c def'michon, étoient montés
du tems deTimothée le Miléficn félon fon fyiïême, c'eft-

à-dire chromatiquement, Se les cordes répondoient aux
caractères peints colorés ou marqués, du mot chroma.
Or ce fyftême portait donc alors les cordes appellées
mobiles de différentes couleurs; celui de la harpe déter-

mine exactement ces mêmes cordes de quatre en quatre,

donc il ne diffère aucunement à cet égard de l'ancien fy-

ftême des Grecs. Ainfî , puifque les ut & lesja
y appeilés

chez ces peuples hypaton chromatique, mefbn chromatique,

fynemmenon chromatique, die^eugmenon chromatique\hy-
perboleon chromatique' , font encore les mêmes cordes
chromatiques ou colorées qui fubfîftent actuellement

dans la harpe, cela fert à prouver plutôt l'ancienneté de
cet infiniment, que les moyens d'en faciliter la prati-

que, ainfî que le prétendent la plupart; car il importe-
roit fort peu d'ailleurs, pour l'exercice des doigts

, que
ces cordes fuffent d'une feule couleur, ou qu'elles le fuir

lent de pluiieurs. Ne voit on pas même encore des cla-

viers d'orgue 8c de clavecin, dont les touches ou mar-
ches font aux uns de couleurs oppofées à la couleur de
celles des autres? Ce qui fèrt à prouver qu'il y a dans
ce fait plus d'arbitraire que de néceffité.

L'accord général 8c diatonique de toutes les cordes à
vuide de cet inftrument eft toujours dans le ton deb-fa-

Jî bémol , comme celui qui eft Je plus commode , eu
égard à la fonction des pédales, qui eft de haufïer tou-
tes les cordes au moyen defqùelies tous les /i 8cks mi
bémols deviennent naturels, 8c moncenr la harpe au
ton de C-fol-ut , lorfqu'il s'agit de jouer dans ce ton, Se
ainfî du refte à l'égard des autres tons, quand il eft né-
cefïaire. La manière d'accorder la harpe, eft la même
que celle dont on ufe pour accorder les clavecins, c'eft-

à-dire en altérant un peu chaque quinte jufqu'à ce que
la dernière fè trouve naturellement d accord d'elle mê-
me. Voyei Partition , Tempérament. Ainfî par ce
moyen Se celui des fept pédales, la harpe fe trouveexa-
ctement accordée relativement à tous les sons ou"modes
polîîbles.

La harpe fe pince des deux mains; la main gauche eft

principalement deftinée auxbafïes , Se la droite aux de£
fus.On tient cet inftrument entre les jambes, le corps fo-

nore appuyé contre l'épaule droite, pour avoir la facilité

d'agir de l'un 8c de l'autre côté, en obfervant toujours

de pincer les cordes le plus près poffible de la table ,

afin que les fons en foient plus moelleux , plus fuaves.

Quant aux fept pédales , il y en a trois du côté du pié

gauche , 8c quatre du côté du pié droit : les trois pre-
mières portent le nom depédales dejî, d'ut, de re ; les

quatre dernières, celui de pédales de mi, de fa, defol^

Se de la, du nom des cordes qu'elles altèrent, 8c leur

effet eft tel qu'on le voit indiqué, Pl. XVIII. dans les

cellules qui répondent au clavier par les trois lettres

droites & les quatre penchées de la première octave au
grave qui fait mouvoir en même tems les trois autres

octaves à l'aigu , défîgnées par des petites lettres Se des

points correfpondans.

Voici maintenant le développement de toutes les par-

ties qui compofènt la harpe organifée.

Vefcription de toutes les parties qui compofènt la Harpe

organifée.

Fig. 1. Pl. XIX. A a bk corps fonore de la harpe, creux

en dedans. A a la table, ce h bande où font atta-

chées toutes les cordes par le moyen d'autant de

petits boutons, e e e les ouies. b le dos de la harpe»

Ble bras ou montant, ereux en dedans. Lorfque les

harpes font fîmples , c'eft-à-dire fans pédales, 8c

qu'on appelle petites harpes , ce bras eft plein.

C confole garnie de chevilles, fur lefquelles s'atta-

chent toutes les cordes. ///les chevilles qui ten-

dent lés cordes, g g crochets ou fabots
, qui en

pinçant les cordes, rendent les fons diefés ou bé-

mols. Voyez la 7%. 2..

D pié de la harpe, ou cuvette,f u, r font des pédales

B
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jt,M,re.VùU): fe fervîr dès pénales, on les abaiflc

comme celle marquée h. Il y en a quatre autres de

l'autre côté de cet infiniment que l'on ne peut pas

voir ici , 8c ces fept pédales répondent à fept trin-

gles de fil d'archal renfermées dans le bras B , 8c

montent jufqu'en haut ; ces tringles correspondent

ti fept reflbrts qui font renfermés dans la confole

C, & qui font mpuvoir les crochets dd. On ver-

i-a dans la Planche fuivante le méchanifme des pé-

dales développé en grand, afin de le faire mieux
fentir.

La harpe qûe noùs repréfentons ici , a 3 f cordes.

Les deux premières groffes cordes 8c les trois der-

nières petites ne font pas diefées ici, c'eft-à-dire

qu'il n'y a point de pédales pour elles , attendu que

l'ufage en eft très-rare , par rapport à la plupart

des pièces de mufique deftinées pour cet inftru-

ment.

Le nombre des cordes eft affez arbitraire dans

les harpes. On peut monter ces inftrumens depuis

30 cordes jufqu'à 36 ou 37, cela ne dépend que de

celui qui les fait faire. On eft dans l'ufage
,
pour la

facilité de jouer , fuivant l'opinion commune, de

teindre en rouge toutes les cordes ut, 8c en bleu

toutes les cordes fa y 8c les autres à l'ordinaire.

Voyei ce qui vient d'être dit plus haut à ce fujet.

a. Chaque corde eft fixée par fon extrémité inférieure

fur la table par le moyen des boutons, voyezfig.
3. 8c fon extrémité supérieure répond à une che-

ville qui traverfe toute l'épaiffeur de la confole

,

ôc dont on ne voit ici que le boutf. Cette che-

ville fert à tendre la corde, h, z eft le porte-corde

qui eft un piton de cuivre ; c'eft entre le porte-

corde & l'attachement inférieur que fe fait la vi-

bration de Ja corde i, i. q eft un fillet de cuivre

placé fous chaque corde à une diftance z, 3 don-

née du porte-corde. Cette diftance fait la leizieme

partie de toute la longueur de la corde, prife de-

puis fon attachement inférieur jufqu au porte-

corde h.

ST die crochet. S T la queue de fer terminée en vis.

d le fabot de cuivre ville fur fa queue. Lorfque la

queue eft mus par une pédale, fon mouvement
eft de reculer de T en S , alors le fabot venant à

rencontrer la corde i i, il la ferre de manière qu'-

elle vient s'appuyer fur le fillet q, 8c la vibration

de la corde fe trouvant alors interceptée au point

3 , lequel détermine la feizieme partie de la lon-

gueur de Ja corde, le fon qu'elle rend, fe trouve

par ce moyen élevé d'un demi-ton , c'eft-àdire

que d'ut naturel , par exemple, qu il étoit, il de-

vient ut diefe , 8c ainfi de tous ceux qui lui font

correfpondans.

j./7, q, r boutons qui entrent jufte dans les trous dont

. la bande de la table eft percée. Chaque bouton a

une rainure p q dans toute la longueur i cette rai-

nure fert à loger la corde comme on le voit eni,

r, i , on fait un nœud au bout de la corde , & on
introduit le bouton dans le trou jufqu'à ce que fà

tête affleure la bande repréfentée ici par la ligne s s.

4. La cheville de fer pour tendre les cordes. T u che-

villes pour les fept ou huit premières grolfes cor-

des ; à l'extrémité u eft un œil pour paffer la cor-

de. T x chevilles pour les moyennes & petites

cordes. L'extrémité x eft une rainure dans laquelle

on fait entrer la corde , afin de la fixer.

5. Glé ou accordoir pour tourner les chevilles, monter

les cordes , 8c mettre l'inftrument d'accord.

On a repréfenté les^. z, 3 ,4^ y de grandeur na-

turelle. PLANCHE XX.

Développement & détail des pédales.

Fig. 1. A le plateau au fond du corps fonore vu pardef-

fous , fur lequel font attachés tous les leviers des

pédales fî,ut,re ; mi sfa ,Jol , la.

E F levier qui a fon point d'appui dans une châpe G.

Ce levier eft brifé au point K & au point M, com-

E K l e;

me on peut h voir dans lesfig.4 Ô>
f.

F I autre levier qui communique fon mouvement à

une des tringles montantes dans le bras de la har-

pe. H eft une châpe qui fert de point d'appui à ce

levier. L eft une cheville dont on verra l'ufage fig.

3. M eft le point où le bras E peut fe relever per-
pendiculairement, comme on le voit fig.

B platine de fer , fur laquelle font rivées toutês les

chapes H des pédales; cette platine tient au plateau

du fond A par des vis.

n,o ,71 crampon de fer qui paffe dans l'épaifTeur du
plateau , 8c qui unit 8c affujettit le bras de la harpe

au pié du corps fonore. n , n écroux qui ferrent ce

crampon. Voyezfig. z.

C , C , les trois trous qui reçoivent les vis qui ada-

ptent la cuvette ou double fond au pié de la harpe,

z. n , , n crampon avec fes écroux p,p.
3. Une des pédales dans fa fituation naturelle, le pié de

la harpe étant fuppofé verticalement. A le pla-

teau ou fond du corps fonore. b , b vis de la pla-

tine, g vis de la châpe G. B le bras de la harpe cou-

pé verticalement. dDd la cuvette ou etaule fond,

E F levier qui a fon point d'appui dans la châpe G.
Lorfque l'on pofe le pié furie brasE, l'extrémité

F fait remonter l'extrémité fdu levierfl qui Ce

meut dans fa châpe au point H, & le point I eft

forcé de defcendre ainfi que l'extrémité O de la

tringle I O qui répond au levier coudé O P Q,
(dont le point d'appui eft en P i alors la branche P
Q décrit l'arc du cercle Qr, en attirant â elle une
autre tringle renfermée dans la confole, comme
on le verra dans la Planche fuivante, fig. 1 & 1.

On voit enM , K les points où le bras E F peut fe

brifer, voyez fig. 4 & f . L eft la cheville fous la-

quelle on fait palier le bras E K, en le baiffant jus-

qu'en y, afin que la note fe foutienne toujours dié-

fée, fans que le joueur foit obligé d'appuyer con-
tinuellement fon pié fur la pédale j c'eft ce qu'on
appelle accrocher la pédale.

4. E K F le premier levier mû horifontalement autour

du point K. M charnière verticale repréfentée dans

la fig.fuivante.

f. e m k bras du premier levier repréfenté relevé de m
en e, 8c dans la fituation où il doit être

, lorfque

l'on ne veut pas s'en fervir. Voye^ Pl. l.fig. z. deux
pédales r s relevées.

6. D cuvette ou double fond qui s'adapte au pié de h
harpe par le moyen de trois vis dont on voit un
des trous c. Voye^ les trous correfpondans C , C , C
dans h fig. 1 . r, r, r piés de fer qui fervent à garan-

tir le fond de la cuvette du frottement qu'il éprou-

veroit étant pofé à terre. La cuvette a quatre pié»

de cette efpece , dont on ne peut ici en repréfen-

ter que trois. Sur les faces latérales" du dos de la cu-

vette fontjrepréfentées fept ouvertures par lefquel-

les paffentles queues des pédales./*, ut, re ; mi,fa,

fol , la. Ces ouvertures fe retournent d'équerre par

en bas, comme on le voit en s, afin que la queue

fè loge fous le cran s> lorfque la pédale eft accro-

chée.

7-Ç>9>? les vis ^c ^ cuvette *

PLANCHE XXI.

Confole de la harpe ; détail des leviers& des refforts

quelle renferme.

Fig. 1. A A confole d'une harpe organifée ouverte pouo

lahTer voir les tirans des crochets contenus dans fa

boîte D. B le bras de la harpe fuppofé coupé ver-

ticalement dans la partie inférieure pour lahTer voir

les tringles 1 o qu'il renferme.

On a vu dans lafig. 3 . de la Pl. précédente com-
ment chaque tringle I o agit fur un levier cou-

dé p q. Il y a fept leviers coudés qui fe joï-:

gnent chacun par une rivure à charnière q à une

mince lame de fer q 1, q i,q 3, ?4,f y, q6, qj.

Chacune des lames eft un tiran qui s'unit dans

toute fa longueur avec les leviers des crochets



LUT
des cordes ut\ k titan i agit fur tôtls les leviers des

cordes rc?, & ainfï des autres, parce qu'il y a fept

tirails pour les fept cordes Jî, ut, te j nti>ftt ^fol $

la. On peut voir én grand ce méchanifme dans la

figtfaivante,.

C le dedans du corps fonore'que l*on fiippofe coupé
verticalement. e

9
e>eles boutons qui attachent les

cordes fur la table du corps, a a a les têtes des che^

villes à tendre les cordes', &c'eft de ce côté que
fe remonte rinftrumenr.

i. Q X un des tirans qui s'unit à charnière au point R
avec un levier. R, rce levier eft fixé fur un arbre

rY qui fè m'eut librement fur deux pivots. L'arbre

a un bras YZ qui reçoit en S la queue du crochet

S T d. I
s
m

i
n , nies fupports des arbres des le-

viers, o o les piés des fupports qui font rivés fur

une platine de fer qu'on voit fig. 4.

T la queue du crochet, d le fabot qui fe viflè fur la

queue. i, i la corde que l'on fuppofe être ferrée

par le crochet fur le fillet q.

5 , D plan de la platine de fer qui s'adapte au fond de la

boîte de la confole par le moyen des vis e, e , e.

On a fupprimé ici tous les tirans qui font dans la

fig. ï» afin de laiffer voir l'arrangement de chaque
arbre avec fon levier , qui répond à la queue du
crochet qui eft cenfé être de l'autre côté de la pla-

tine, ry, ry arbres, ys ,y s leviers des queues des

crochets, s , s , s , s trous par où paflentles queues.

1 , 1 , 3 , 4, ç , 6 , 7, les reflorts qui ramènent les

tirans , lorfque les piés du joueur n'appuient plus
fur les pédales. Voye%_ ces reflorts, ./zg; 4.

4. Repréfeiitations en grand des reflorts. X reffort vu
de côté, & qui cft fixé fur un arbre £ % autour du-
quel il fe roule en fpiral. Son extrémité V porte un
crochet qui pafle dans un œil pratiqué à l'extrémi-

té du tiran, Ôz qui lui eft propre» Voyez hfig. 2.

où le tiran QX eft percé pour recevoir le crochet
du reflort au point X. x,x le même reflort vu en
deflus. u fon crochet, y,y les fupports fur lefquels

l'arbre du reflort eft rivé par fes extrémités.Les fup-

ports font rivés fur la platine.

5. Confole coupée fur fon travers. ¥eft le côté des

cordes ôc des crochets. A eft le côté qui contient

les tirans. b porte de la boîte, c la profondeur de
la boîte. Dla platine. e 3 i la cheville qui tend la

corde, ii la corde, h le porte-corde, th queue du
crochet, d le fabot. q le fillet.

6. Porte de la boîte de la confole. Cette boîte eft tou-
jours fermée afin de garantir toutes les pièces qu'-

elle contient de tout accident, a. £ languette ou chan-

frein fort mince qui s'introduit dans une rainure

pratiquée au haut de la boîte, b petite clé qui fait

partie de la porte, &qui fe met après coup pour
aflujettir la porte dans fon lieu, cla clé vue fépa-
rément.

Les explications de ces dernières Planches du mé~
chanifme delà harpe ont été fournies par M. Prevoft.

PLANCHE XXII.

Cette Planche qui eft extraite du mémoire de M.
Sauveur fur l'Acoûftique, offre une table générale du
rapport de l'étendue des voix& des inftrumens de mu-
fique comparés au clavecin. Comme elle s'explique

d'elle-même ,. nous n'expoferons Amplement ici que
quelques ^remarques particulières fur quelques-uns des

objets qu elie contient.

Premièrement, les voix étant fufceptibles de plus ou
de môins^ d'étendue, tant au grave qu'à l'aigu, on a

marqué d'une part dans cette table , au moyen des let-

tres majufcules ôc minufeuies, leur étendue fixe, la plus

Ë R î liib

y

générale Ôc telle que Porgànè Vocal îâ détermine natu-
rellement. Quant à fextenfion ordinaire que chacune
d'elles peut encore avoir, elleyeft aufli indiquée d autre
part aux deux extrémités de leur étendue par un prol-

ongement ponctué de la ligne horifontale qui en fixé
les termes* Voye^ Étendue

3 Voix.
Secondement , on remarquera que les chiffres placés

dans cette table au bout des lignes qui comprennent
quelques inftrumens à vent , ne défîgnent autre chofé
que^ le terme de l'étendue de ces mêmes inftrumens du
côté de l'aigu comparé au premier terme du côté du

grave. Ainfî
*

e par exemple* indique que le fécond ter-

me de l'étendue du deflus de flûte à bec à l'aigu eft le fit

double octave du^ au grave fonpremier terme, avec

laquel il forme un intervalle de quinze degrés ou d'une
quinzième, &c> des autres.

Troisièmement
3 quant à détendue de la trompette

Ôc du cor, le fon déligné dans cette table par le chif-
fre 1 , comme premier terme de compararfon , indi-
que le fon fondamental, celui de la totalité du corps fo-
nore , & qu'on ne t ire de ces inftrumens qu'avec une
très-grande difficulté, vu que leur longueur ne permet
pas à la faculté humaine de faire ce qu'un foufflet pro-
duit dans l'orgue-, aufli ce fon n'eft il jamais employé
dans les parties qui leur font deftinées. Enfuite vien-
nent les termes z qui en indique l'octave , ôc 3 qui ert

indique la douzième ou double quinte ,& ainfï du refte

,

fuivant l'ordre naturel des nombres ou des parties a!i~
quotes de la totalité.

*Ôit peut encore remarquer que les expreflionsyf
, iof *

i 3l , Mf» ne fc>nt placées au-deflbus de celles desfons
harmoniques, exacts Ôc naturels, eu égard aux touches
du clavier auxquelles ces mêmes expreflîons répondent
que pour faciliter lâ comparaifon que Ton peut faire
de ces fons les uns aux autres , ôc faire voir en même
tems combien cela répand de vice dans l'harmonie qui
réfulte de l'enfemble de ces inftrumens avec ceux pour
lefquete on ufe du tempérament. Voyei ce mot. D'un
autre côté , le fon fi exprimé par le terme 1 5- , n'eft
qu'un fon factice qui participe plus de l'art que de la
nature annexée aux fons de ces inftrumens. 'A l'égard de
l'étendue des cors ôc des trompettes à l'aigu au-deflus
du terme 1 6, elle ne fçauroit être déterminée ; l'habi-
leté plus ou moins grande de ceux qui en fonnent , en
fixe feule les bornes. Voyei Cor, Trompette.

Quatrièmement
,
par rapport aux timbales, on obfer-

yera qu'elles font ordinairement d'une grandeur inéga-
le ôc proportionnelle entr'elles -, qu'on les accorde à la

quarte jufte l'une de l'autre , c'eft-à-dire que par la rai-

fon qu'elles fervent de baffe ou d'accompagnement aux
trompettes, aux cors, ôc aux autres inftrumens harmo-
niques, qui ne font point fournis à la loi du tempé-
rament en ufàge fur tous les inftrumens à cordes , les

timbales doivent y être conformément accordées. Or
la plus petite fonne le Cfol-ut t à l'uniflbn de l'ut de lâ

féconde octave des baffes du clavecin , ou du quatre-piés
dans l'orgue } ÔC la plus grande , celui du G-re-Jol ou
fol fa dominante tonique, une quarte au-deflbus 5 alors

les timbales font réputées être montées ou accordées
dans le ton de C-fol-ut. On peut encore accorder les

timbales en D-la-re, en montant les deux peaux d'un ton
plus haut ( c'eft ce qu'indiquent dans cette table les fé-

condes lettres) , & même encore en G-re-fol: mais dans
ce cas ilne faut monter que la peau de laplus petite d'un
ton ,& laifler la grande qui fonne lefol , telle quelle fe

trouve -, ce dernier cas eft rare.

L'explication de cette dernière Planche a été fournie

par M, de Luflè.
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MARBREUR DE PAPIER.
Contenant deux Planches.

PLANCHE I
ere

.

Vignette.
fig. r. a Ouvrier qui paiîe l'eau de gomme, h pinceau.

c tamis, d baquet qui reçoit l'eau, e pot à beurre qui

contient de la gomme détrempée.

2. a Ouvrier qui broie des couleurs, h l'établi, c la

pierre, d la molette, e la ramafloire de cuir.

3. a Ouvrier qui jette les couleurs, b Ton pinceau char-

gé de couleurs, c le baquet, die. trépié qui foutient

le baquet.

4. a Ouvrier occupé à faire des frifons. b fon peigne.

c le baquet, d le trépié.

f . a Ouvrier qui applique une feuille de papier fur la

furface de l'eau pour la marbrer, b la feuille de pa-

pier, cle baquet.

a Chaflis pofés l'un fur l'autre ,
qui égouttent fur un

cuvier. b corde qui les retient, c barre de bois qui

foutient les chaflis, & à laquelle la corde fe rend.

d cuvier qui reçoit les égouttures. On peut faire

égoutter en plaçant les chaflis comme on le verra

dans la.fig.7-

j.ab Plufieurs chaflis pofés l'un fur l'autre pour égout-

ter, & placés dans deux chaffis alTemblés à angle,

dont on verra le développement au bas de la Plan-

che II. en X. c d rigole qui reçoit les égouttures.

d d d piés de l'égouttoir. e pot à égouttures./"

feuille marbrée qui égoutte fur le chaffis. On voit

par terre en g un de ces chaffis. h tréteau fur lequel

on voit plufieurs feuilles de papier deftinées à être

marbrées.
Bas de la Planche.

A petit baquet & fon plan A au deflbus. a grand baquet

pour le. montfaucon, avec fon plan a au-deflbus. b

pot à beurre pour faire tremper la gomme, B mou-

vette ou fpatule. c tamis pour pafler l'eau. D brof-

fe ou gros pinceau pour palfer l'eau, ddddp'm-
ceaux de différentes grolfeurs pour jetter les cou-

leurs, e e e e e peignes de différentes façons, l plan

du peigne e. 1 peigne à faire le papier commun
ou à frifons ou à fleurons. 3 peigne pour 1 yon &
le grand montjaucon. 4 peigne pour le papier à pla-

card. 5 peigne pour le periïllé fur le petit baquet.

6 peigne pour le perfillé fur le grand baquet. 7.

peigne pour faire le papier dit à peigne, /pointe
pour tracer différentes figures fur la furface des cou-

leurs, & dont on fe fert dans la préparation du pa-

pier à peigne. Voy^Pl. W.fig. 1 1. n°. 1. un ouvrier

qui s'en fert. gggçoisà. couleurs avec leurs pin-
ceaux h. H étendoir.

PLANCHE II.

Vignette.

Fig. c>. Ouvrier qui cire une feuille de papier marbré.
10. n9. 1. Liflbire êc fa manœuvre. «fût delà machine.

b pièce qui prend le caillou, c c poignée de la li£-

foire. d la feuille de papier, e planche qui fait ref-

fort./pierre ou marbre à lifler. g bâti qui foutient

le marbre, h ouvrier qui lifle.

10. n°. z. a Ouvrier à l'établi occupé à plier le papier.
b les feuilles qu'il plie, c leplioir. d tas de feuilles

étendues fur l'établi, e tas de feuilles pliées.

1 1. n°. 1. a Ouvrier avec fa pointe occupé à la prépara-
tion du papier à peigne, b la pointe, c le baquet.

1 i.n°. 2. Marbreur de livres, a. ouvrier qui tient deux
ou trois volumes dont il a relevé les couvertures j

il applique la tranche fur la furface de l'eau, b les

livres, c le baquet.

Bas de la Planche,

i i i i, 1 chaffis pour faire égoutter les feuilles, ii i i au-

tre chaffis fait de lattes au lieu de ficelles, k pierre à
broyer. / molette, raramafloire de cuir pour les cou-
leurs fur la pierre. M couteau pour ramaflèr auflî

les couleurs fur la pierre, n, N ramaflbires pour les

couleurs qui relient fur la furface de l'eau
, après

qu'on a enlevé la feuille de papier. O baquet plein
d'eau avec des couleurs jettées deffus. o établi fur
lequel on voit auffi des pots à couleurs, p pierre

à Mer. q liflbire de verre. Q lifloire qu'on voit
toute montée dans la vignette, s s poignées de la

liflbire. /-caillou, u partie du fut qui s'emboîte dans
la pièce Q. r plioir de buis ou d'ivoire. X dévelop-
pement de hfig. 7. Pl. I. 1 , 2 , 3 , 4 , s , deux chaf
fis alfemblés à angle par des couplets aux points

- marques 3 & 4. 6 8c 6 plufieurs chaffis l'un fur
l'autre de chaque côté , pour faire égoutter les

feuilles de papier qui font entre chacun d'eux. 7 7
derrière des chaflis dont on voit les ficelles. 8 une
feuille de papier étendue. 5?, 9 deux cordes qui per-
mettent de donner plus ou moins d'ouverture à
l'angle 2 , 4, f , dans lequel on placera les chaflis ,
figurés en i i i i, l'un fur l'autre pour les faire égout-
ter , en mettant entre chacun une feuille de papier
marbré. Le tout fe pofefur un égouttoir

s comme
on voit fig. 7. Planche première.
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MARBRERIE.
Contenant quatorze Planches, dont trois doubles.

PLANCHE Iere.

T A vignette de cette Planche repréfente par Ton ex-

trémité fupérieure un attelier de marbrerie parfemé
çà & là de blocs de marbre de toute efpece , au fond
duquel eft une efpece de hangardoù l'on travaille à cou-
vert. Dans cet attelier font plulîeurs ouvriers occupés à

différentes chofes , l'un a à fcier des blocs , un autre b à

tailler un bloc de marbre pour fervir de tombeau, &
un autre c appuyé contre le hangard qui & repofe.

Sûr le devant font quelques chambranles , carreaux 8c
dalles de marbre.

PLANCHE I«e.

Lcsjïg. 1,2, 3,4 , f, 6 y 7, 8 , j & io, font des compar-
timens /impies.

1. Carreaux blancs «Se noirs, ou de deux autres cou-
leurs en échiquier.

2. Les mêmes carreaux, mais en lofange.

3. Carreaux quarrés de deux couleurs entrelacés,

4. Carreaux en pointes de diamant,

f. Carreaux en lolanges tranchées.

6. Carreaux triangulaires en échiquier.

7. Carreaux quarrés à bâtons rompus.
8. Carreaux octogones avec petits carreaux en échi-

quier.

9. Carreaux en éxagone étoilés.

$0. Carreaux en étoiles confufes.

PLANCHE III.

13 , 14, if 6> 16. Compartimens figurés,

iïi. Carreaux en forme de dés avec fonds. A A les dés.

B les fonds.

12. Carreaux en forme de dés (ans fond. A A les dés.

13. Exagones étoilés. A A les bordures.

14. Ronds entrelacés. A A les ronds. B B les bordures.

,ïf. Ronds à bordures. A A les ronds. BB les bordures.
16. Carreaux octogones avec bordures & petits quarrés.

A A les odogones. Bles bordures. Cles petits car-
reaux quarrés.

PLANCHE IV.

Fig. 17. Foyer de grande cheminée. A panneau en lo-
fange. B B demi-panneaux en lofange.

18. Semblable foyer de grande cheminée. A A bordure
de marbre blanc. B B , &c. différens panneaux.

19. Foyer de petite cheminée. A A la bordure. B B, &c.
différens panneaux.

io. Autre foyer de petite cheminée. A A la bordure. B
B , &c. différens panneaux.

Ai, 22, 23 ^24 Différentes plate-bandes propres à
être placées au-deffous des arcs doubleaux des
.voûtes.

PLANCHE V.

'2f , 16& 27. Différens compartimens dépavé de mar-
bre pour desfalles ou fallons quarrés.

PLANCHE VI.

28, 29 6> 30. Différens compartimens de pavé de mar-
bre pour des falles ou fallons circulaires.

PLANCHE VII.

Cette Planche repréfente les compartimens du pavé
de 1 Eglife des Quatre-Nations.
AA, &c portes d'entrées. B veftibule. C milieu du dô-

me. D maître-autel. EE chapelles. F tombeau. G

paffage allant à la facriftie. H fortie dans l'intérieur
du collège.

PLANCHE VIII.

Cette Planche repréfente le pavé de l'Eglife de Sor-<
bonne.

A principale porte d'entrée. B nef. C bas côté de la nef.
D milieu du dôme. E périftile intérieur. F chapelle
de la Vierge. G palfages. H tombeau du cardinal
de Richelieu. I bas côtés du chœur. K fortie inté-

rieure. L L corps-de-logis.

PLANCHE IX.

Cette Planche repréfente le plan du pavé du fanc-
tuaire & d'une partie du chœur de l'Eglife de Paris.

A A ornemens en marbre. B autel des reries. CC degrés
pour y monter. D grande niche circulaire. E maî-
tre-autel. F focles des Anges en adoration. G de-
grés du maître-autel. H tabernacle. 1 I piédeftaux
de Louis XIII. & de Louis XIV. KK lambris de
marbre. L L grille de fer doré. MM baluftrades.
N N portes du chœur. O O chaires archiépifeo-
pales.P P portes des facriftains. Q Q plate-bandes.
RRdegres des hautes ffalles. S S hautes Halles» X
T baffes ftalles.

PLANCHE X.

Cette Planche repréfente le plan du pavé du Val-de-
Grace.

A porte d'entrée. B C nef. D D , &c. &EE, &c. cha-
pelles. F milieu du dôme. G G rond-points. H H,
&c. chapelles. 1 chapelle du S. Sacrement. K cha-
pelle de la Reine. L chœur des dames Religieufes,

PLANCHE XI.

Cette Planche repréfente le plan du pavé compris
lous le dôme des Invalides.

A entrée du côté de la campagne. B milieu du dôme. C
D EF croifées. C côté de l'entrée. D côté du maî-
tre-autel. E côté de la chapelle de la Vierge. F cô-
té de la chapelle de fàînte Thérefe. G chapelle de
S. Auguftin. H chapelle de S. Ambroife. I chapelle
de S. Grégoire. K chapelle de S. Jérôme. LL, &c.
palïàges des chapelles aux croifées. MM, ek\paf-
fages des chapelles au milieu du dôme. NN,^.
efcaliers.

PLANCHE XII.

Des Outils.

Fig. 1. établi. A A la table. B B les pies.

2. Maillet. A la tête. B le manche.
3. Grolïè maffe. A la malïè de fer. B le manche.
4. Petite maflè.

j.Sébille.

6. Cuiller.

' 7. Sciotte. A le fer. B la monture.
8. Scie à main à dents. A le fer. B le manche.

5?. Scie à main fans dents. A le fer. B le manche,'

10. Petite feie fans dents avec monture. A A mon tans."

B traverfe. C corde. D gareau. E fer de la feie.

11. Scie femblable à la précédente, mais très-grande.

D D les gareaux.

PLANCHE XIII.

Fig, 12. Marteline. A la tête femée de pointes. B la

pointe. C le manche.



a > M A R B RE
1 $. Cifêauenmarteîlne.Â îe bout acéré femé de pointes.

34. Boucharde. A le bout femé de pointes.

15. Dent de chien. A le bout acéré,

s 6. Gradine. A le bouc acéré.

«7. Poinçon ou chaue-pointe. A le bout acéré.

ï8. Pointe. A le bout acéré.

s <?. Hougivette. A le bout acéré.

2.0. Outil crochu.

ni. Rondelle.

£z. Autre rondelle j mais plutôt ripe. A les dents acé-

rées.

2.3. Ripe. A les dents acérées.

:2-4. Grattoir, autre efpece de ripe. A les dents acérées.

ZS. Riflard méplat.

o.(>. Riflard en queue de rat.

2.7/Riflard en rape méplat.

iS. Riflard en rape & en queue de rat.

2.9. Lime quarrelette, A le manche.

30. Queue de rat. A le manche.

1 1. Rape quarrelette. A le manche. ,

31. Rape en queue de rat. A le manche.

33. Lime quarrelette fans dents. A le manche.

34. Lime en queue de rat fans dents. A le manche.

3 c. Tort burin. A le taillant.

36, Petit burin. A le taillant.

37. Fermoir à dents. A les dents. B. le manche.

r r e.

38. Fermoir fans dents. A îe taillant. B le manche.

PLANCHE XIV.

Fig. 59. Viibrequin. A le chaflîs. B la broche. C le man-
che. D douille quarrée qui enfemble s'appellentfut
de viibrequin. E le trépan. F le bout acéré.

40. Mèche. A la tête. B le bout perçant.

41. Trépan. A la tige. BB la corde. C C la traverfe. D
le volant de plomb. E la moufle ou douille, qui

. enfemble s'appellent jût du trépan. F trépan. G le

bout perçant.

42. Fraife. A la tête. B le bout perçant.

43. Autre fraife. A le bout perçant. B la boîte.C lebout
que l'on appuie fur la palette.

44. Archet ou arçon. A l'arc de baleine ou autre chofe
élaftique. B la corde.

4y. Autre archet ou arçon. A. la lame d'étoffe. B le man-
che. G la corde.

46". Palette. A la palette. B pièce de fer percée de trous»'

47. Grand compas. Â la tête. B B les pointes.

48. Petit compas. A la tête. B B les pointes.

49. Grand compas d'épailfeur. A la tête. B B les pointes;

<
r
o. Petit compas d'épailfeur. A la tête. BB les pointes.

ï i. Niveau. A la tête. B la traverfe. C le plomb. D iq

cordeau.
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PAPETERIE.
'Contenant quatorze Planches^dont une d o u é l je*

PLANCHE Pre
,

T A vignette représente l'aSpect de tous les bâtimens

de la manufacture royale de Langlée près Montar-

gis , vus du côté du canal de Montargis.

DE canal de Montargis. A branche de communication
au baffin qui eft entre les deux ailes 8c vis-à-vis le

grand bâtiment. G pont fur l'entrée du courrier du
moulin à affiner. B pont fur l'entrée du courfîer du
moulin à éfilocher. Vaîle dans laquelle eft la falle,

'(3-c. X ailé dans laquelle eft lattelier des liffeufes.

m m deux mafîifs de maçonnerie fondés fur un ra-

dier commun. Ils ont chacun deux rainures dans

lefquelles on laiffe couler des madriers pour for-
- mer un batardeaii

,
lorSqu'on yeut mettre le baffin

à Sec. On voit dans le lointain& au dehors du mur
de clôture différens bâtimens qui fervent de loge-

ment aux ouvriers* Le mur de clôture du côté du
canal de Montargis, eft fuppofé abattu pour biffer

voir les bâtimens.

Bas de la Planche*.

îî repréfente en perfpective cavalière tout le rouage

'd'un des moulins de la manufacture , le même que les

Planches V. VI. VII. représentent fous un autre afpect

deffiné fur une échelle une fois 8c demie plus grande.

iToute cette machine eft vue du côté d'aval. On a fup-

jprîmé à une des moitiés la calife antérieure pour laiffer

Voiries palliers Z qui portent l'unie tourillon de l'arbre

horifontal B G de la roue à aubes , 8c l'autre, le pivot

de l'arbre vertical YZ du rouet horifontal f ou T, qui

conduit les lanternes des cylindres. Le terrein eft auffi

ïuppofë coupé pour laiffer voir le courfier D G par où
l'eau s'écoule après avoir fait tourner la roue.

A Ù la roue à aubes. R r rouets verticaux. B C arbre de la

roue 8c des rouets. S lanterne fur l'arbre vertical. T
t rouets horifontaux. I N cylindres à découvert

dans leurs cuves. P M cylindre recouvert de fôn

chapiteau. K K cuves à cylindre vuides.

PLANCHE Iere. bis.

La vignette repréfente l'attelier des déliffeufes.

'Fig. i & i. Déliffeufés. A, B, C cailles.

Le bas de la Planche repréfente le plan général de la

manufocture dé Langlée.

A communication qui fournit l'eaii du cariai dé Mon-
targis au baffin. B G baffin. B D, G H courriers. E
F moulin pour éfllocher. K L moulin pour affiner.

M M M M pourriffoir & dérompoir. N N N lieu

où l'on colle le papier. P R efcaliers en tour ronde
pour monter dans les deux étages fupérieurs qui

fervent d'éiendoits. Le grand bâtiment a 64 toifes

de long & 8 de large. S X aile de iç toifés de long

& huit de large, dans laquelle eft le magafin dés

chiffons & l'atteliel- des clélifleufes. TV autre aile

dont le rez- de- chauffée forme la falle. Les man-
fardes de ces deux aîles fervent de fupplément aux

étendoirs qui occupent toute l'étendue des deux
étages du grand bâtiment. X V pavillons où font

pratiqués différens logemens»

PLANCHÉ I I.

La vignette repréfente le pourriffoir qui eft voûté &
toitt coiiftrùit en maçonnerie*

K le bâcha où l'on fait tremper le chiffon. D C tuyau
qui apporte l'eau dans le bâchai E porte de com-
munication du dérompoir avec le pourriffoir. G

,

H places où on lai (le fermenter la mouillée. A
pelle pour laiffer perdre l'eau du bâcha. L ouver-
ture pratiquée à la voûte, & qui répond aux cafés

où le chiffon déiiffé eft mis en dépôt , 8c par la-

quelle on le jette d&is k bâcha,

Bas de la Planche.

Partie du plan d'un moulin à maillets dont là roué
reçoit l'eau pardeffus. On a feulement repréfente deux
piles garnies chacune de quatre maillets.

A B l'arbre tournant' garni de fes levées où camés. G
C C, D E la roue à augets. F D canal qui amené
l'eau fur la roue. 1, z

, 3 , 3 , y grand achenal qui
diftribue l'eaii dans les piles. 5 , 4} 3 , 4 gouttières

qui eonduifent l'eau du grand achenal dans les fon-

taines 4,4,4, d'où elle paffe dans les piles; M M
pile. 8,5>j 10, 11 maillets* 6 , 6 couliffes qui a£-

fujettifîènt le kas. 7 le kas. L L fabiiere dans la-

quelle les gripes de derrière font affemblées. H

,

H gripes de derrière. K K chevilles baftiercs qui

affemblent les gripes avec ie corps de la pile. Uj
13,14, iy, 16 gripes de devant, ou guides des

maillets. G G G folles qui fupportent la pile 8c là

fabiiere.

PLANCHE III.

Là vignette repréfénte le dérompoir.
Fig. 1, 2. , 3. Dérompeurs. aaa leurs faux, b cîaîé.

4 & f . Petits garçons qui apportent le chiffon qu'ils

ont été prendre dans l'une des mouillées du pour-
riffoir. ej marteau «Se tas pour battre les faux.

Le bas de la Planche repréfente le profil du moulin
à maillets.

B arbre tournant garni de camés où levées C C C Ci
t) F canal qui amené l'eau fur la roùe E. y grand
achenai fupporté par des taffeaux Scellés par un
bout dans le mur, 8c fôutenus par l'autre bout par
les gripes de devant, f , 4 gouttière par laquelle

l'eau coule du grand achenal de la fontaine 4. M la

pile edupée en travers par le milieu de fa longueur.

5 maillet. K cheville baftiere. H gripe de derrière^'

L fabiiere. G G folles, dans lefquelles la pile 8c la

fabiiere font encaftrées. Ces deux pièces fonfaufll

entaillées pour recevoir la folle.

PLANCHE I Vs

La vignette repréfente le moulin à maillets en perf-

peétive. Ce moulin eft compofé de trois piles chacune
garnie de quatre maillets qui doivent lever les uns après

les autres.

E la roue à augets. F D canal qui amené l'eau Sur la

roue. 1
,
1

, 3 , 3 , f grand achenal. B arbre tour-

nant. M pile 8c trous par où l'eau s'écoule après

avoir traverfé le kas. K cheville baftiere. H gripe

de derrière garnie de fes crochets pour foutenir

les maillets. L Sablière. G G folle, a quatre mail-,

lets tenus élevés par les crochets des gripes-, ils

répondent à la pile à éfilocher. b quatre maillets

en train de battre pour affiner, cquatre maillets de
la troisième pile , auffi en train de battre pour dé-

tremper la matière avant de paner dans la cuve à

ouvrer. Ces derniers maillets ne Sont point ferrés

par le bout ; on a feulement représentés trois piles

6 douze maillets pour éviter la confuSîon, quoi-

qu'il puiffe y en avoir un plus grand nombre.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Maillet repréfenté plus en grand.

3. Élévation en face du maillet, 8c plan delà ferrure^

4. Une des gripes de derrière garnie de fes crochets*

<js Engin où levier par le moyen duquel on abaiflè

l'extrémité des queues des maillets pour les tenir

élevées au moyen des crochets des gripes.

6 Platine de fer fondu, qui eft placée au fond de là

pile, & Sur laquelle les maillets frappent.

7. Coupe longitudinale d'une pile par le milieii dé Sà

largeur.

8. Le kas ou tamis à-travers leqùel l'eau s'écouk*



PAPETERIE."
9. Coupe tranfverfale d'une pile par le milieu de fa

longueur, PLANCHE V.

Cette Planche repréfènte le plan général d'un mou-
lin à cylindre entouré de Tes fïx caves.

A B roue à aubes. Il y en a 32. R r rouets verticaux ar-

més de 49 aluchons. B c arbre commun à la roue

Se aux deux rouets. S.f lanternes de 32 fufeaux. T
t rouets horifontaux. I N L cylindres à découVert

dans leurs cuves. P M cylindres recouverts de leurs

chapiteaux. K cuve à cylindre vuide pour laifTer

Voir la platine. V caifïe de marbre fervant de dé-

pôt, à découvert. X caille de marbre couverte de

fon dôme. G D courfier.

PLANCHE VI.

Cette Planche repréfènte l'élévation du moulin vu
en face du courlier.

A D roue à aubes, m cric pour relever la pelle. G
pelle qui ferme le courfier. B C arbre de la roue

Se des rouets. R rouet vertical. S lanterne. T rouet

horiloncal. YZ fon arbre. F F Y beffroi ou cage de

charpente. £N cylindres recouverts de leurs chapi-

teaux. L cylindre à découvert. H H crics. Les éta-

ges fupérieurs font les étendoirs.

PLANCHE VIL
C'efl: la coupe tranfverfale du grand bâtiment par le

milieu du courlier.

A D la roue à aubes. R le rouet vertical. T le rouet ho-

rifontal. FGD le courfier de maçonnerie revêtu

intérieurement de planches. G la pelle, m le cric

qui fërt à lever la pelle. R S T cage de planches

qui renferme la roue à aubes. V élévation du dô-

me qui couvre une des caiffes de marbre fervant de

dépôt. X élévation d'un des réfervoirs qui four-

niflent l'eau aux cuves à cylindres.

Les étages fupérieurs font les étendoirs, Se ony voit

î'aflèmblage de toutes les pièces de charpente qui com-
pofent une des vingt-une fermes qui foutiennentle com-

ble du grand bâtiment. On y voit auffi l'élévation d'un

.des huit murs de retend, dont les baies font terminées

par des ceintres qui prennent naiilance fur le plancher

du fécond étendoir.

PLANCHE VIII.

Cette Planche contient les détails plus en grand d'une

cuve à cylindre fur une échelle triple de celle des trois

Planches précédentes pour les lignes parallèles , Se fur

une échelle double pour les lignes fuyantes,

Fig. 1, Chapiteau.

2. Gouttière ou dalot.

3. Entonnoir du dalot.

4. Cylindre en perfpective.

5. Platine en perfpe&ive.

6. Challîs de fil de laiton.

7. Chaffis de crin.

S. Cuve à cylindre en perfpe&ive.

9. Élévation du cylindre.

îo. Profil du cylindre & de la platine.

« 1. Rable ou rabot pour remuer la pâte dans les cuves

à cylindre , Se dans les cuves à ouvrer.

12. Spatule fervant au même ufage.

PLANCHE IX.

La vignette repréfènte l'atteîier du formaire.

Fig. 1. Formaire qui tifle une forme.

2. Ouvrier qui dreflè le fil de trame.

Bas de la Flanche.

2. DrelToir. D E outil garni de chevilles , fervant à cour-

ber le filigramme pour former des grappes de rai-

fin.
I

-

"3. Portion de forme , pour taire voir comment les

chaînettes font formées.

'4. Mains à vis pour tenir la forme en fituation.

f . Couverte vue pârdefïus.

6. Forme vue pardeffus Se à moitié achevée*

7. Couverte vue pardefîbus.

8. Forme vue pardeifous Se à moitié achevée.

PLANCHE X.

La vignette repréfènte l'atteîier où l'on ouvre le pa-

pier.

Fig. i. Ouvreur qui levé dans la cuve une feuille de

papier fur la forme.

2. Coucheur qui étend une flautre fur le papier qu'on
voit en S fig. 5. avec laquelle il forme une pile R
qu'on appelle porce.

3. Leveur qui retire le papier d'entre les flautres qui

cempofent la porce r.

4. Piquet ou chevalet fur la planche duquel le leveur

applique les unes fur les autres ks feuilles de pa-

pier s, à mefure qu'il les retire d'entre les flautres

pour en compofer une porce blanche.

Bas de la Planche.

f . Elévation perfpe&ive de la preiîe à preffer les per-

ces , vue de la place où fe met le coucheur.

6. Plan de la cuve à ouvrer, Se de la preffe à porces,

PLANCHE XI.

La vignette repréfènte l'atteîier des colleurs.

Fig. 1. Ouvrier qui coule la colle à-travers la palToïre

de laine qui eftpofée fur le couloir qu'on voit en

D à côté de la poifîbnniere A qui contient la colle

filtrée.

2. Colleur qui trempe dans la colle une porce à la

fois.

3. Ouvrier qui preffe douze porces qui ont été trem-

pées dans le mouilloir , afin d'en faire fortir la

colle fuperflue.

Bas de la Planche.

4. Elévation géométrale de la prelTe des colleurs.

f . Porce telle qu'elle eft dans la colle, après qu'un

des côtés a été trempe ; c'eft le côté qui eft entre

deux palettes.

6. Les trois palettes qui fervent au colleur.

7. Le panier qui entre dans la chaudière , Se dans le-

quel on fait cuire ou fondre la colle.

PLANCHE XIL

La vignette repréfènte l'étendoir.

Fig. 1. Ouvrier nommé étendeur de porces, qui étend en

page les porces fur les cordes de l'étendoir.

2. Ouvrière qui tient fbn ferlet fur une porce collée,

pour en étendre les feuilles une à une fur les cordes

de l'étendoir.

3. Ouvrière qui fépare une à une les feuilles de pa-

pier pour les jetter fur le ferlet.

Bas de la Planche.

4. Elévation ,
plan, profil d'une des croifées de l'éten-

doir. Elévation Se profil d'un des guichets,

f. Ferlet.

6. Bacholle montée fur fa brouette de fer , dont on fe

fert pour tranfporter les matières des cailles de dé-

pôt aux cuves à ouvrer.

PLANCHE XIII.

La vignette repréfènte la falle.

Fig. 1. Papetiere qui épluche le papier.

2. Papetiere qui liffe le papier.

3. Petite fille qui plie le papier.

4. Compteufe qui alîemble le papier par a î feuilles»

pour en former des mains,

f . Salleran qui preffe le papier.

Bas de la Planche.

Il repréfènte en élévation Se en plan la machine qui

fait aller 1 s marteau.
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